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PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la 4e séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
de la Courvilloise tenue le mercredi 16 juin 2021 à 19 h via Teams à laquelle 
sont présentes les personnes suivantes : 
 
Parents : Valérie Beaudin Julie Boissonneault 

Annie Châteauneuf Debbie Denis 
Nicolas Ménard Isabelle Poirier 
 

 
Enseignants(es) : Amélie Boucher  Éric Clermont-Drolet 
  Louise Dumas Annie Lagacé 
  Yanick Normandin  
 
Personnel de soutien :  
 
Personnel professionnel :   
 
Directeur :  Simon Mainville 
 
Secrétaire de la séance : Nathalie Charron 
 
Gouvernement étudiant : Vicky Renaud, Première ministre 

  
Invitée :  Mylène Lemieux, Manon Leblanc 
  
Étaient absents :  Bryan Côté, Alyssa Lamontagne, Vice-Première 

ministre, Nancy Laplante, Lucien Lévesque, Valérie 
Rousseau, Steve Tremblay 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Madame Boissonneault souhaite la bienvenue à tous.  

 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Boissonneault déclare la séance ouverte à 19 h. 
 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 
Madame Boissonneault constate que le quorum requis par la loi est 
atteint. 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 avril 2021 
6. Suivi au procès-verbal du 20 avril 2021 
7. Période de questions accordée au public 
Points de décision 
9. Calendrier scolaire  
10. Budget (suivi et frais aux parents) 
11. Règles de vie 
12. Campagne de financement inter scolaire 
13. Bibliothèque et agora 
Points d’information 
14. Communication du Parlement étudiant 

a) Suivis des activités du Parlement 
b) Bal des finissants 
c) Autres  

15. Communication de la direction 
a) Bilan de l’année 
b) Suivi Covid 
c) Autres 

16. Communication de la présidence 
17. Communication du représentant du Comité de parents 
18. Questions diverses 
19. Levée de l’assemblée 
 
  

CE-20/21-21  IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2021 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
   

CE-20/21-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 20 avril soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 

AVRIL 2021 
Aucun suivi au procès-verbal du 20 avril 2021. 
  

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 
Aucun public, aucune question rapportée. 
 

 
8. FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

M. Mainville demande si les membres ont des questions au sujet des 
capsules visionnées, et sur les sujets qui y sont abordés.  
 

• Discussion sur le contenu des capsules. 
 

POINTS DE DÉCISION 
 

9. CALENDRIER SCOLAIRE  
 M. Mainville présente le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022. Il 

souligne que les enseignants ont été consultés sur les moments de 
rencontres de parents et sessions d’examens. 

 
 

CE-20/21-23 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’approuver le calendrier scolaire tel 
que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. BUDGET (SUIVI ET FRAIS AUX PARENTS) 

M. Mainville nous explique le budget en cette fin d’année, il nous renseigne 
sur les soldes des différents postes budgétaires et sur les enveloppes 
dédiées.  
 
Discussions sur la gestion du budget et sur la répartition des surplus. 
 

• Présentation des listes des fournitures scolaires par niveau. 
 

CE-20/21-24 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin d’approuver les listes de 
fournitures scolaires telles que présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Mme Leblanc nous présente les tableaux des frais de scolarité par niveau 
et par profil.  
 

• Discussion sur l’utilisation des cahiers, fournitures et sur le suivi de 
l’utilisation des cahiers. 

• Le comparatif sera envoyé par courriel au courant de la semaine.  
 

CE-20/21-25 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin d’approuver les frais scolaires 
tels que présentés. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. RÈGLES DE VIE 

Mme Lemieux présente les règles de vie. Il y aura des pictogrammes 
ajoutés pour faciliter la compréhension des attentes au niveau 
vestimentaires 

• Il y a un changement au point 3 sur l’habillement : 

« Mon chandail doit couvrir mon torse. Mes sous-vêtements ne 
doivent pas être visibles. Ma jupe/robe ou mon short doit couvrir la 
mi-cuisse. Je porte des chaussures. » 

 
 

CE-20/21-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Châteauneuf d’approuver les règles de 
vie telles que déposées. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Lemieux nous fait la lecture d’un extrait du guide des règles de vie de 
l’école. 

 
CE-20/21-27 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’approuver le guide des règles 

de vie tel que déposé. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT INTER SCOLAIRE 

M. Yannick Normandin nous présente une activité de financement pour les 
sports inter scolaire de l’école. 

 
CE-20/21-28 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Boucher d’approuver la campagne de 

financement telle que déposée. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
13. BIBLIOTHÈQUE ET AGORA 

M. Mainville nous présente le plan de la bibliothèque, qui sera renommé 
Carrefour d’apprentissage. 
 
Mme Leblanc nous explique les coûts associés aux rénovations, 
changements prévus. Le budget prévu de 125 000$ devra être doublé. La 
Caisse populaire des Chutes de Montmorency a démontré de l’intérêt à 
participer au coût des rénovations. 

 
• Le Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Courvilloise 

appui le projet de la bibliothèque et en permet la présentation au 
conseil d’administration du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries. 

 
CE-20/21-29 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Boucher d’adopter la résolution telle 

que présentée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
M. Mainville présente le projet de rénovation du hall d’entrée et de l’agora. 
Mme Leblanc nous informe des coûts reliés à ces rénovations. 

 
 

POINTS D’INFORMATION  
 
14. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

a) Suivis des activités du Parlement 
 Mme Vicky Renaud nous informe que le parlement a eu sa dernière 

rencontre la semaine dernière. Mme Renaud nous présente 3 projets 
qui se poursuivront l’an prochain. 

• Menu végétalien à la cafétéria. 
• Projet d’aménagement de support à vélo, il y a eu des 

discussions avec la direction 
• Le journal étudiant. 
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Bal des finissants 
  Mme Vicky Renaud nous présente le déroulement de la journée du bal 

des finissants du 22 juin. L’évènement sera filmé pour que les parents 
puissent assister à la cérémonie en direct. 

 
c) Autres  

 
 

15. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 
a) Bilan de l’année 

M. Mainville souligne le bon travail de toute l’équipe des enseignants, 
des TES, des psychologues et des conseillères en orientation pour 
cette année qui fut assez difficile.   

 
b) Suivi Covid :  

M. Mainville nous informe que nous n’avons pas de nouveau cas, la 
période d’examens s’annonce bien. Il y a 574 élèves de notre école qui 
se sont fait vacciner. L’école a reçu beaucoup de commentaires positifs 
de la part de l’équipe de vaccination. Il y aura une deuxième 
vaccination le 7 septembre pour la 2e dose. 
 

c) Autres: 
 
 
16. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

  Madame Boissonneault remercie l’équipe-école, l’équipe du CÉ, les 
enseignants pour cette année et pour l’implication de tous.  

 
 
17. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 Mme Isabelle Poirier nous informe qu’il y a eu une rencontre depuis le 20 

avril dernier.  
• Présentation du Guide de santé bien –être; guide pour les 

parents qui envoient leurs enfants au primaire et au 
préscolaire. 

• Présentation sur la vaccination. 
• Nouveauté au comité de parents, les documents seront 

désormais déposés sur un «drive» pour faciliter la 
consultation. 

 
 
18. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Julie Boissonneault propose la levée de 
la séance à 21 h 00. 

 
 
 
Nathalie Charron 
Secrétaire pour la rencontre 


	Points de décision

