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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 13 avril à 19 h 
 

Étaient présents : 

 

• Les représentants des parents  

Mmes Jacinthe Malo (anime le début de la rencontre), Marie-Hélène Albert et Geneviève Robitaille,  

MM. Maxime Gauthier, Michel Gasseau, Samuel Dion et Xavier Daboval (en remplacement de  

M. Maxime Gauthier au début de la rencontre) 

• Les représentants des enseignants 

Mmes Julie Dufour, Nancy Bélanger, Suzanne Lefebvre et Anne-Marie Habr 

• Les représentantes du personnel de soutien 

Pas de représentante 

• La direction  

 Mme Julie Sauvageau 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Madame Malo déclare la séance officiellement ouverte à 19 h 05 et souhaite la bienvenue aux 

membres présents.  

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CÉ-2021-2022-24 

 Il est proposé par M. Xavier Daboval 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-2021-2022-25 

 Mme Geneviève Robitaille propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2022 tel 

que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

4. Suivis au procès-verbal 

• Conférence par Mme Valérie Courtemanche 

Une trentaine de personnes ont participé à la conférence du 7 avril donné par Mme Valérie 

Courtemanche. D’autres conférences, nous serons proposées l’an prochain. 
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• Conférence Douance 

La conférence sur la douance a également eu lieu le 7 avril dernier. Environ 300 parents sur un 

total de 1000 inscriptions ont été présents.  

• Matériel scolaire  

Le comité de parents a fait des recommandations à propos des coûts reliés au matériel scolaire 

et tout ce qui a été négocié avec le Centre de services scolaire a été adopté par le conseil 

d’administration. 

 

5. Droit de parole au public  

Aucun public. 

 

6. Membres de la communauté 

 Aucun membre de la communauté. 

 

7. Sorties éducatives 

 

CÉ-2021-2022-26 

 Il est proposé par M. Xavier Daboval d’adopter le document tel que présenté. 
 

        Adoptée à l’unanimité 
 

8. Code de sécurité et règles de vie 

Mme Sauvageau présente le document.  

 

           CÉ-2021-2022-27 

Il est proposé par M. Michel Gasseau d’adopter le document tel que présenté. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

9. Semaine de l’engagement parental 

Mme Malo explique le projet en nous partageant un document préparé à cet effet. Cette semaine 

aura lieu du 28 mai au 4 juin. Le CÉ décide de participer au projet. Le CÉ nomine M. Gasseau pour 

le prix Bronze. 

 

 

CÉ-2021-2022-28 

 Il est proposé par Mme Jacinthe Malo d’adopter la résolution présentée. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

10. Organisation scolaire 2022-2023 

 Madame Sauvageau présente l’organisation 22-23. 
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11.      Pédagogique de fin d’année et travaux 

            La direction informe que la dernière journée du personnel sera le 23 juin pour l’Arc-en-Ciel afin 

d’assurer le début des travaux du 2e étage. Pour l’Aventure, il en sera de même, car le programme 

vacances-été prendra place. Il n’y aura pas de service de garde offert. 

 

12.      Parole aux représentantes des services de garde 

            Pas de point. 

 

13.      Parole au représentant de l’OPP 

            M. Michel Gasseau nous informe qu’un sondage est présentement en cours pour choisir le cadeau 

qui sera remis aux élèves à la fin de l’année.  

 

 De plus, ils sont à préparer différents remerciements pour le personnel de soutien dont le travail 

sera souligné dans les semaines à venir. 

 

14.      Parole au représentant du comité de parents 

• Frais chargés aux parents pour le service de garde 

Un comité de travail est en train de réfléchir aux frais chargés aux parents pour le service de 

garde. Un avis a été émis au ministre pour faire bouger les choses. L’augmentation des frais est 

préoccupante. Le comité est en attente de la suite. 

• Pièce de théâtre pour les parents 

Le 19 mai prochain, une pièce de théâtre sera offerte aux parents « Un parent presque parfait ». 

Cette pièce sera offerte en présentiel à l’école secondaire de la Camaradière par Théâtre parmi 

nous. Les informations à venir se trouveront sur la page Facebook du comité de parents.  

• Webinaires 

Différents webinaires seront offerts gratuitement du 2 mai à la fin juin. Les renseignements 

relatifs à ces rencontres virtuelles seront également disponibles sur la page Facebook. 

 

15.    Parole au responsable de la trésorerie 

           Un montant de 198,90 $ est soustrait du budget du CÉ pour des cadeaux remis aux parents lors de 

la conférence du 7 avril. Mme Malo désire s’abstenir dans la décision de soustraire le montant du 

budget du CÉ. 

 

16.      Autres sujets 

            16.1   Covid  

Depuis la semaine de relâche, il y a un plus grand nombre de cas chez les élèves et le 

personnel. Toutefois, nous réussissons à mobiliser le personnel nécessaire pour combler les 

absences. Pour l’instant, les mesures sanitaires demeurent les mêmes. 

 

         16.2  Pédiculose en 1re année 

  Il y aurait seulement deux cas. La situation n’est pas inquiétante pour le moment. 
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17.  Levée de l’assemblée 

 

CÉ-2021-2022-29 

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Marie-Hélène Albert que la rencontre soit 

levée à 20 h 33. 

 

        Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Mme Julie Dufour 
Secrétaire de la rencontre 

 M. Maxime Gauthier 
Président 

 


