
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2021-2022 
 

DESTINATAIRES :  
   Blais Isabelle, parent 
   Blais Mélissa, parent 
   Cadieux David, parent 
   Charbonneau Jacinthe, parent - abs 
   Gélinas Chantale, parent 
   Richard Selka, parent 
   Boucher Valérie, parent 
   Laporte Chantal, parent 
   Bertrand Marie-Claude,  
    Bouchard Mélanie, enseignante 
   Hudon Alexandre, enseignant 
   Ladouceur Nathalie, enseignante 
   Langevin Monique, enseignante 
   Legault Daniel, enseignant 
   Lanthier Wilson Kimberly, tech. travail social 
   Mayer, Isabelle, T.E.S 

Villeneuve Manon, représentante de la communauté,   
      

DATE : Le 22 novembre 
 
OBJET : RENCONTRE SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

Bonjour ! 
 
Il me fait plaisir de vous convier à une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École polyvalente 
Lavigne.  Les coordonnées de cette rencontre sont les suivantes :  
 

 

 
 
 
 
 

 
Espérant compter sur votre présence, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

  
 
 
Lynda Morrissette 
Directrice 
 

  

c.c.  Mme Caroline Marcelais, directrice adjointe 
 Mme Marie-Ève Bilocq Labrosse, directrice adjointe 
 M. Sébastien Bonicel, directeur adjoint 
 
 
 
 
 
 

DATE :   29 novembre 2021 

HEURE :  18 h   

ENDROIT : Rencontre virtuelle 



 
 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 
2021-11-29 
18 h  

Procès Verbal 

 
 
 

1. Ouverture de la séance à 18h03; 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 
Proposé par : Nathalie Ladouceur 
Appuyé par : Isabelle Mayer 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2021; 
Proposé par : Nathalie Ladouceur 
Appuyé par : Valérie Boucher 

 
5. Parole à l’assemblée; 

• Problématique communication école-famille : un suivi sera fait avec les 
secrétaires. 

• Problématique toilette-retard : resserrement des règles de structure. 
 

6. Mot comité des élèves; 

• Ne pas oublié d’invité le comité des élèves, Nathalie Ladouceur s’en occupe. 
 

7. Mot de la direction; 

7.1 Procédures et fonctionnements des projets d’activités et des sorties; 

• Beaucoup d’activité pour pas assez de budget.  Le budget de 16$/ élève est 
déjà dépassé. 

• Sous-comité avec 3 enseignants, la gestionnaire administrative et la direction 
afin de faire le tri dans tout ce qui a été demandé. 

• Il doit y avoir une équité dans le budget sortie. 
7.2 État des travaux du comité procédure d’encadrement; 

• Plusieurs chantiers sont en cours (retard, sortie de classe, manque de 
respect envers l’adulte, fonctionnement du PASS). 

• Ajout de surveillant, de TES. 

• Il y a présentement beaucoup de cohérente et de travail d’équipe de la part 
des membres du personnel 

• Ajout d’une agente de réadaptation. 

• Beaucoup de travail a été fait concernant les rôles et mandats de chacun. 
7.3 Chantier profils/volets. 

• Restructuration des profils, ceux-ci seront nommés volets. 

• Volets idée, volet sportif, volet découvertes artistiques et secondaire 1 
général. 

• Il devra y avoir des recommandations de la part des enseignants du primaire. 

• Lors de la soirée de parents pour le choix de cours, l’enfant sera déjà au 
courant s’il a été recommander pour son volet. 

• Advenant le cas où il y aurait trop d’inscriptions, il y aura un tirage au sort.  
7.4 Billet médical Mme Lamarche 

• Le billet médical est reconduit au 13 janvier 2022. 
7.5 Circulation 

• Il y a eu une rencontre avec la SQ, ils ont une grande envie de s’impliquer et 
d’être plus présent sur le territoire scolaire. 

• Le fait de mettre un sens unique n’est pas aussi simple que l’on pense. 
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8. Point (s) d’information; 

8.1 Projets d’activités internes. 

• Voir document. 
 

9. Point (s) pour approbation; 

9.1 Projets d’activités externes; 
  Proposé par : Nathalie Ladouceur 
  Appuyé par : Alexandre Hudon 
 

9.2 Grilles-matières. 
  Proposé par : Nathalie Ladouceur 
  Appuyé par : Isabelle Mayer 
 
9.3 Frais chargés aux parents. 

• Afin d’aider l’enseignant qui arrivera… les frais chargés aux parents en 
science qui étaient de la reprographie seront maintenant des cahiers 
d’activités. 

  Proposé par : Nathalie Ladouceur 
  Appuyé par : Valérie Boucher 
 

10. Point (s) pour adoption; 
 
 

11. Point (s) pour consultation; 
 

11.1 Critères de sélection d’une direction d’établissement. 
  Ce point est reporté au printemps. 
11.2 Tenue vestimentaire/uniforme. 
  On fait le point sur le travail qui a été fait en lien avec un uniforme partiel. 
 

12. Levée de l’assemblée à 20h01. 
    Proposé par : Isabelle Mayer 
    Appuyé par : Nathalie Ladouceur    
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