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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 18 mai à 19 h 
 

Étaient présents : 

• Les représentants des parents  

Mmes Jacinthe Malo, Marie-Hélène Albert et Marie-Lisane Tremblay 

MM. Maxime Gauthier, Samuel Dion et Michel Gasseau  

• Les représentants des enseignants 

Mmes Julie Dufour, Anne-Marie Habr, Nancy Bélanger 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 

M. Maxime Gauthier déclare la séance officiellement ouverte à 19 h 02 et souhaite la bienvenue aux 

membres présents.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ-2021-2022-37 

 Il est proposé par M. Michel Gasseau que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

    

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

CÉ-2021-2022-38 

 Mme Nancy Bélanger propose l’adoption du procès-verbal de la réunion tel que présenté. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 

4. Suivis au procès-verbal 

 

5. Droit de parole au public  
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6. Membre de la communauté 

 

7. Budget 22-23 

Mme Sauvageau dépose les prévisions budgétaires 22-23. Les services sont présentés. Toutes les 

sommes des mesures ministérielles sont engagées. Les postes TES sont bonifiés dans le but de 

contribuer la rétention de personnel au sein de notre centre de service. 

 

CÉ-2021-2022-39 

 Mme Marie-Hélène Albert propose l’adoption de la proposition telle que présentée. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

8. Sorties éducatives 

 Les tableaux sont déposés. 

 

 

CÉ-2021-2022-40 

 M. Michel Gasseau propose l’adoption des tableaux telles que présentés. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

9. Rapport annuel 

 Madame Sauvageau présente le document. M. Gauthier partage son message. 

 

CÉ-2021-2022-41 

 Mme Jacinthe Malo propose l’adoption du document tel que présenté. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

10. Politique service de garde 

Mme Caroline Tremblay présente le document. 

 

CÉ-2021-2022-34 

 M. Michel Gasseau propose l’adoption du document tel que présenté. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

11. Utilisation budget du conseil d’établissement 

1855 $ - 199 $ = 1656 $ disponible 

 

Mme Caroline Tremblay propose que le CÉ donne une partie du montant au service de garde afin 

que les éducateurs puissent organiser un dîner spécial. Mme Marie-Hélène Albert suggère qu’un 

montant soit utilisé pour bonifier les bibliothèques. Le CÉ prendra une décision définitive lors de la 

prochaine rencontre en juin. 
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12. Suivi des travaux 

Comme indiqué au dernier CÉ, des travaux seront effectués du côté de l’Arc-en-Ciel. Il n’y aura 

aucune journée pédagogique en fin d’année.  

 

13. Parole au représentant du service de garde 

Mme Tremblay demande l’approbation du CÉ pour les activités choisies dans le cadre des journées 

pédagogiques de l’année scolaire 2022-2023. M. Gasseau propose l’adoption du document. 

 

Mme Tremblay désire avoir l’accord du CÉ pour que les éducatrices du service de garde de l’école 

de l’Aventure puissent vendre des plants de légumes dans le but de bonifier les activités de fin 

d’année. M. Gauthier propose que cette activité de financement ait lieu.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

14. Parole au représentant de l’OPP 

Fête de fin d’année : un cadeau sera remis aux élèves (Freezbie) et les préparatifs sont en cours. 

 

15. Parole à la représentante du comité de parents 

Un règlement  a été émis concernant la révision des notes (façons de procéder, situations 

particulières, etc.).  Le comité demande un accompagnement aux parents qui ne sont pas en mesure 

de faire la demande ou qui éprouvent des difficultés. Un atelier de travail à ce sujet a été vécu avec 

les parents. 

 

Mme Malo rappelle qu’il y a encore des places disponibles pour assister à la pièce de théâtre « Un 

parent presque parfait » qui sera offerte à l’école secondaire de la Camaradière.  

 

Un comité sur la douance a été créé et un rapport sera déposé le 25 mai prochain. 

 

Les réunions en présentiel seront de retour. Le comité fera l’essai du mode hybride, c’est-à-dire que 

les rencontres se déroulent en présentiel et en visioconférence pour les parents qui le souhaitent.  

 

Un comité de mérite recevra des suggestions de parents bénévoles. Les noms de Annie Carbonneau, 

Xavier Daboval, Annie Carmachael, Émilie Renaud et Suzanne Groleau sont soumis. 

 

16. Parole au responsable de la trésorerie 

1656 $ disponible 

 

17. Sujets divers 

18.1 Fin de pandémie et retour à la normale 

 Le nombre de visiteurs demeurera limité par prévention. L’an prochain, il y aura de nouvelles 

modalités. 
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18. Levée de l’assemblée 

CÉ-2021-2022-35 

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

levée à 20 h 54. 

 

        La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Mme Julie Dufour 
Secrétaire de la rencontre 

 M. Maxime Gauthier 
Président 

 


