Procès-verbal
Réunion ordinaire du Conseil d’établissement de l’École Le Tremplin
dûment convoquée et tenue de façon virtuelle
ce 13 avril 2021, à dix-huit heures trente.
Sont présents :

Valérie Tremblay
Karine Martel
Julie Marceau
Marie-Ève Martel
Vicky Veillette
Annie Martel
Johanne Dessureault
Maryse Fournier
Mélanie Tschanz
Anick Lauzier
Élodie Larouche
Marily Rivard

Présidente
Parent substitut
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des professionnels
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante du soutien
Élève – coprésidente du conseil
d’école
Élève – coprésidente du conseil
d’école

Sont aussi présents :

Pierre Goulet
Chantal Mongrain
Marie-Ève Alarie

Direction
Directrice adjointe
Secrétaire de la rencontre

Est absente :

Maïté Gouveia
Remplacée par
Karyne De Montigny
Remplacée par

Représentante des professionnels
Annie Martel
Représentante des parents
Karine Martel

1. Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil d’établissement
Monsieur Goulet et Madame Tremblay souhaitent la bienvenue à tous les membres et
font la présentation de tous. Nous souhaitons également la bienvenue à Marily Rivard
qui se joint à nous pour sa première rencontre.
2. Questions du public
Aucune question du public.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Présences et quorum
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption des procès-verbaux du 9 février 2021
5. Suivi du dernier procès-verbal
6. Correspondance (courrier adressé au C.É.)
7. Rapport
a) Des élèves
b) Des enseignants
c) De la direction
8. Sujets de discussion :
a) Formation obligatoire membre du CÉ résolution
b) Code de vie
c) Suivis budgétaires
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i. Fonds 5
ii. Fonds 8
d) Surplus budgétaires 2019-2020
e) Consultation des élèves (personnel et parents)
f) Projet éducatif – Rapport annuel 20192020
g) Parc-école
h) Activités/sorties
i) Concours Fierté-Engagement-Réussite
9. Affaires diverses :
a)
b)
10. Date et lieu de la prochaine séance
11. Levée de l’assemblée

112-CE
20-21/109

CONSIDÉRANT

que le directeur et la présidente ont élaboré un projet d’ordre du
jour pour la réunion ordinaire du 13 avril 2021;

CONSIDÉRANT

que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux
membres du conseil d’établissement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Dessureault, appuyé par Mélanie
Tschanz et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2021
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 9 février 2021 plus de six (6) heures
avant la tenue de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maryse Fournier, appuyé par Anick Lauzier il
est résolu à l’unanimité :

112-CE
20-21/110

DE DISPENSER,

la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 février 2021;

D’ADOPTER,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 du conseil
d’établissement de l’École Le Tremplin.

5. Suivi du dernier procès-verbal
8.e Normes et modalités : petites modifications à faire.
8.f Critères d’inscription des élèves : nous faisons encore des appels pour voir si les
élèves sont intéressés à aller en anglais intensif car nous avons trop d’inscriptions en
eXplore.
8.k Consultation des élèves : nous avons eu beaucoup de participations.
6. Correspondance
Aucune correspondance.
7. Rapport
a) Des élèves
• Marily Rivard nous informe de la tenue de la semaine de Pâques et de
la semaine du Français qui se sont très bien passées. Le taux de
participation aux différentes activités offertes étaient très bons.
• Le comité va organiser des soupers hot-dogs.
• Le carnaval a très bien été et a fait du bien aux élèves,
• Secondaire en spectacle sera diffusé demain et les gagnants seront
dévoilés.
• Un entraineur de boxe viendra chaque semaine répartie comme suit
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•

303 tous les lundis 1re période et sur rotation pour les autres groupes.
Valérie Tremblay indique que sa fille de 6e année eXplore se disent
oublié. Nous mentionnons que l’intercom est maintenant réparé dans
cette classe et que les messages se faisaient directement en classe.

b) Des enseignants
• Mélanie Tschanz informe que les élèves du 2e cycle sont de retour à
l’école. Elle invite les parents à aller voir le Mozaïk de leur enfant.
• La semaine du français s’est très bien déroulée et beaucoup d’élèves ont
eu des prix de participation.
• Maryse informe que le partenariat avec le Fonds communautaire des
Chenaux est génial : des fruits, légumes, fromages, et biscottes. Nous
n’avons plus peur que les élèves manquent de nourriture. Le groupe 303
s’occupe d’aider à apporter les boites dans les classes.
c)

De la direction
•
•
•
•
•

Nous avons eu un bel investissement pour permettre du tutorat et de
l’aide aux devoirs.
Notes mises au portail, nous allons envoyer un message aux parents des
élèves avec des notes sous 65%.
Les élèves du secondaire terminent en présentiel le 18 juin alors que le
primaire termine le 23 juin.
Le beau temps apporte un relâchement de la part des élèves. Nous
allons faire notre possible pour les garder accrochés.
Nous sommes à la préparation de l’an prochain déjà.

8. Sujet de discussion
8.a Formation obligatoire membre du CÉ
Valérie Tremblay indique que nous avons voté quant aux moyens d’appropriation de
la formation obligatoire concernant les conseils d’établissement. Aucune fiche n’est
requise pour cette rencontre. Aucune question sur le sujet.
8.b Code de vie
Monsieur Goulet a déposé le document. Nous avons fait des consultations auprès de
tout le personnel. Très peu de modifications ont été proposées. Le conseil d’école a
déjà pris connaissance du code de vie pour l’an prochain. Marily nous informe qu’un
comité a été formé qui ont donné suite quelques réunions afin de voir ce que les
élèves voulaient comme code vestimentaire. Les TES et psychoéducatrices ont aussi
été questionné sur la question. La direction tenait à ce que le code de vie soit un peu
plus permissif et tant pour les filles que les garçons. Il explique le pourquoi de ses
choix et dit que le tout sera appliqué par tous les membres du personnel. Les élèves
aimeraient avoir encore plus de latitude. La direction mentionne la proposition des
élèves afin qu’un costume d’éducation physique soit obligatoire. Un éventail de choix
sera offert en plus du costume de base. L’idée est très bonne. Nous regardons le
reste des modifications au code de vie. La direction explique les différents
changements. Julie Marceau demande si une consultation a été faite auprès des
autres parents concernant le costume obligatoire imposé.
Approuvé à l’unanimité.
Une consultation sera faite afin de savoir si le costume d’éducation physique imposé
est accepté par les parents.
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8.c Suivis budgétaires
i : fonds 5
La direction présente les différents suivis budgétaires.
Il reste beaucoup de montant disponible pour plusieurs projets.
ii : fonds 8
La direction présente les suivis budgétaires.
8.d Surplus budgétaires 2019-2020
Point reporté.
8.e Consultation des élèves (personnel et parents)
Présentation des résultats des consultations. En général, les résultats sont très
bons. Nous savons où porter notre attention pour la suite.
112-CE
20-21/111

8.f Projet éducatif – Rapport annuel 2019-2020
La direction présente le rapport annuel. Quelques coquilles sont restantes. Nous
allons en faire la modification.
D’ADOPTER,

le rapport annuel 2019-2020 présenté à la séance ordinaire du 13
avril 2021 du conseil d’établissement de l’École Le Tremplin, à
l’unanimité.

8.g Parc-École
La direction informe des avancées concernant le parc-école. Plusieurs entrepreneurs
souhaitent faire don de matériaux et de matériels au lieu de l’argent. Nous allons être
davantage gagnants ainsi. Nous aimerions avoir assez d’argent pour implanter un
skate park. Nous devrons sans doute faire les travaux l’année prochaine et non cet
été comme prévu.
8.h) Activités/Sorties
Aucune activité et sortie ne sont autorisées en raison de la pandémie.
8.i) Concours Fierté-Engagement-Réussite
La direction explique le concours visant à combler le mur vide du secrétariat avec
des phrases représentant les valeurs de l’école.
9. Affaires diverses
Aucune affaire diverse.
10. Date et lieu de la prochaine
18 mai 2021 18h30.
112-CE
20-21/112

11. Levée de l’assemblée
CONSTATANT

que l’ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Anick Lauzier, appuyée par Julie Marceau, il
est résolu à l’unanimité;
DE CLORE
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