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PROCÈS-VERBAL d’une réunion ordinaire du conseil d’établissement 

de l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure qui s’est 

tenue en visioconférence, le 9 février 2022 à 19 h 
 

Étaient présents : 

 

• Les représentants des parents  

Mmes Jacinthe Malo, Marie-Hélène Albert, Geneviève Robitaille, M. Maxime Gauthier,  

M. Michel Gasseau, M. Samuel Dion 

• Les représentants des enseignants 

Mmes Julie Dufour et Suzanne Lefebvre 

• Les représentantes du personnel de soutien 

 Mmes Caroline Tremblay et Nathalie Tremblay 

• La direction  

 Mme Julie Sauvageau 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Gauthier déclare la séance officiellement ouverte à 19 h 03 et souhaite la bienvenue aux 

membres présents.  

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CÉ-2021-2022-17 

 Il est proposé par Mme Geneviève Robitaille que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

    

 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021 

 

CÉ-2021-2022-18 

 M. Michel Gasseau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021 tel que 

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

4. Suivis au procès-verbal 

9.  Plan triennal : nous avons fait la résolution de ce document au dernier conseil. Le retour de 

consultation a été acheminé au Centre de services. Nous allons présenter au point 7 le document 

d’acte d’établissement découlant du plan triennal. Une résolution pourra être prise.  

 

5. Droit de parole au public  

Aucun public. 
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6. Membres de la communauté 

Mme Sylvie Loubier fait un retour sur le concours de dessins. Il y a seulement une école qui a 

participé au concours.  

 

Il y aura prochainement un nouveau concours qui s’adresse aux élèves de 10 à 17 ans. Pour 

participer, les enfants sont invités à se photographier dans un décor d’hiver. Les élèves ont jusqu’au 

13 mars pour s’inscrire. Une feuille sera acheminée à l’école sous peu afin d’informer les élèves sur 

le concours.  

 

Il y aura peut-être d’autres activités qui seront organisées. Cela dépendra de la situation de la COVID.  

 

7. Acte d’établissement 

 

CÉ-2021-2022-19 

 Il est proposé par Mme Marie-Hélène Albert d’adopter le document tel que présenté. 
 

        Adoptée à l’unanimité 
 

8. Temps de spécialité 

Mme Sauvageau présente le document. Une modification a été apportée au niveau de la classe 

Parenthèse. 

 

           CÉ-2021-2022-20 

Il est proposé par Mme Geneviève Robitaille d’adopter le document tel que présenté. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

9. Reddition des mesures 

    Mme Sauvageau présente le document. Toutes les sommes des mesures sont utilisées en cours 

    d’utilisation. 

 

CÉ-2021-2022-21 

 Il est proposé par Mme Jacinthe Malo d’adopter le document présenté. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

10. Napperon qualité de l’air 

 Madame Sauvageau précise que le but du dépôt de ce document est de recueillir les divers 

commentaires ou questionnements. Ces derniers seront transmis aux instances concernées. 
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11. Aide aux parents (conférence) 

Mme Dufour, aide à la direction, prend la parole. Elle explique la conférence retenue, les modalités 

et les coûts relatifs. Mme Sauvageau sollicite l’appui du CÉ pour assumer la différence de coût. Un 

montant de 2324 $ est disponible par la mesure 15024. 

 

CÉ-2021-2022-22 

 Il est proposé, Mme Jacinthe Malo, d’utiliser une somme de 198,90 $ à même le budget du CÉ. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

12. Parole aux représentantes des services de garde 

Mme Tremblay rappelle que les inscriptions au service de garde pour l’année scolaire 2022-2023 se 

feront sur Mozaïk Portail. Elle nous informe également que les relevés fiscaux seront disponibles sur 

cette plateforme dans la semaine du 14 février. 

 

Il y aura bientôt un sondage qui sera fait auprès des parents pour connaître les besoins en ce qui a 

trait au transport scolaire qui pourrait être offert à l’heure du dîner. 

 

13. Parole au représentant de l’OPP 

M. Gasseau donne le montant final amassé dans le cadre de la vente de bûches de Noël qui a eu lieu 

avant la période des fêtes. Le montant est de 2925 $.  

 

Comme les vacances de Noël ont été devancées en raison de la pandémie, les activités de bricolage 

qui avaient été préparées par l’OPP ont été remises au personnel du service de garde de nos deux 

écoles. Les autres activités prévues n’ont malheureusement pas pu être vécues par les élèves (ex. : 

lecture d’une histoire de Noël en visioconférence). 

 

Il y aura prochainement une fête des neiges et l’OPP apportera leur contribution en fournissant une 

collation spéciale aux élèves (cornets) et en préparant un bricolage pour chaque classe.  

 

14. Parole au représentant du comité de parents 

Mme Malo nous informe qu’il y a eu deux rencontres de comité de parents depuis le dernier conseil 

d’établissement. En décembre, il y a eu trois consultations qui ont été faites auprès des membres. 

La première portait sur l’acte d’établissement, la seconde sur le plan triennal et la dernière sur les 

services éducatifs offerts aux élèves. Les commentaires et les suggestions ont été transmis au centre 

de services scolaire par l’avis du comité de parents. 

 

Lors des rencontres du comité de parents, il a été question de l’ajout de classes du préscolaire 4 ans. 

En date d’aujourd’hui, il y a 33 classes sur notre territoire. L’an prochain, selon les demandes et le 

nombre d’inscriptions, le CSS prévoit une augmentation du nombre, soit de 38 à 44 classes. Comme 

le réseau se développe de plus en plus, il y aura au moins une classe de maternelle 4 ans dans chacun 

des secteurs de la ville. 
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Mme Malo nous informe également que le nom de la nouvelle école construite sur le site de 

l’ancienne école Stadacona sera préservé. En effet, ce nom fait référence au passé de la ville qui se 

caractérise, entre autres, par la présence des peuples autochtones et l’arrivée de Jacques Cartier. 

L’école Stadacona devrait être en activité à partir de l’année scolaire 2023-2024. 

 

Lors des consultations, il a été question de la politique sur la gratuité scolaire. D’ailleurs, Mme Malo 

nous mentionne que c’est le gros dossier du dernier mois. Le comité de parents fera des propositions 

au CSS sur cette politique. En mars, le conseil d’administration du CSS prendra sa décision. Toutefois, 

pour l’année scolaire 2022-2023, les fournitures scolaires telles que le papier construction et les 

pinceaux ne seront pas chargées aux parents.  

 

Mme Malo nous a aussi parlé des uniformes scolaires. Le Ministère fait la demande aux centres de 

services scolaire de ne pas obliger les parents à faire l’achat d’uniformes d’une marque précise. Il 

faut donc faire preuve de souplesse dans le choix des vêtements.  

 

Mme Malo nous donne des informations sur le coût du transport scolaire qui doit être chargé aux 

parents à l’heure du dîner. Le comité de parents a demandé au CSS de revoir le coût afin qu’il soit le 

plus bas possible. 

 

Il y a maintenant un comité de travail dédié à la douance. Ce comité travaille en étroite collaboration 

avec celui du Centre de services scolaire. Une formation sur la douance sera offerte à tous les parents 

sous peu. Les détails seront précisés sur la page Facebook du comité de parents. Elle nous informe 

également qu’une autre formation sera donnée par Docteure Nadia Gagné au mois de mars. Le sujet 

reste à déterminer et les informations seront aussi disponibles sur la page Facebook. 

 

Mme Malo termine en nous informant que le gouvernement vient de déposer le projet de loi 9 sur 

le protecteur national de l’élève. Le comité de parents a fait un rapport sur l’ensemble du projet de 

loi qui comprend plusieurs recommandations. Entre autres, le comité recommande que ce soit 

l’Assemblée nationale qui nomme le protecteur de l’élève. 

 

15. Parole au responsable de la trésorerie 

            Pas de changement  

 

16. Autres sujets 

• COVID 

Le 1er février dernier, des élèves de l’école de l’Aventure ont reçu leur deuxième dose de vaccin. 

Les élèves de l’école de l’Arc-en-Ciel la recevront le 23 février prochain en après-midi. Malgré les 

assouplissements annoncés par le gouvernement, nous sommes toujours en attente de nouvelles 

directives pour nos écoles. Nous demeurons prudents et vigilants en maintenant les mesures 

actuelles.  

• Bulletin 

Le bulletin sera déposé sur le portail des parents vendredi 11 février. Des rencontres avec les 

parents seront faites au besoin en visioconférence ou en rencontre téléphonique. 
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17.  Levée de l’assemblée 

 

CÉ-2021-2022-23 

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Samuel Dion que la rencontre soit levée à 

20 h27. 

 

        Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Mme Julie Dufour 
Secrétaire de la rencontre 

 M. Maxime Gauthier 
Président 

 


