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 Procès-verbal de la première séance ordinaire tenue le mercredi 29 septembre 2021 
à l’école Notre-Dame-de-Montjoie à 16 h 15. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Madame Julie St-Hilaire 
Madame Annie Robert 
Madame Julie Caron 
Madame Claudia Tardif 
Madame Kelly Jutras 
Madame Marie-Ève David 
Madame Lynda Mooney 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Jean-Sébastien Roberge 

Parent 
Parent 
Parent (par teams) 
Parent (par teams) 
Personnel professionnel 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Aucune  
  
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 

 Monsieur Nicolas Turcotte Parent 
   
   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le directeur Jean-Sébastien Roberge accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 16 h 19. 

  
2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 001 Il est proposé par Marie-Ève David que Marie-Josée soit secrétaire lors de 
cette séance.  Marie-Josée Lacasse accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

3. 
 

NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

CÉ-21/22 - 002 
 

Il est proposé d’utiliser des règles simples pour la nomination à la présidence. 
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CÉ-21/22 - 003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition énoncée par Marie-Josée Lacasse. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les gens sont invités à procéder aux mises en candidature. 

 
Marie-Josée Lacasse propose Julie St-Hilaire. 

 
Il n’y a pas d’autre candidat. Fermeture des mises en candidature.  
Julie St-Hilaire accepte. 
 
Elle est nommée présidente du conseil d’établissement pour l’année 2021-
2022. 
 
Élection de la vice-présidence 
 
Marie-Josée Lacasse propose Annie Robert. 
 
Lynda Mooney propose Julie Caron. 

 
Il n’y a pas d’autre candidat. Fermeture des mises en candidature.  
Annie Robert accepte. 
 
Annie Robert est nommée vice-présidente du conseil d’établissement pour 
l’année 2021-2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 

4. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

 Le formulaire est présenté. Les membres sont invités à le compléter. Il est du 
devoir de chaque membre de tenir à jour ce document. 

  
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-21/22 - 004 Il est proposé par Julie St-Hilaire, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. QUESTION DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

7. QUESTIONS EN LIEN AVEC LA FORMATION PORTANT SUR LES 
RÔLES ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Jean-Sébastien nous demande si nous avons des questions concernant les 
rôles et pouvoirs du CÉ. 

  

8. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2021 

CÉ-21/22 - 005 Il est proposé par Marie-Ève David, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 10 juin 2021 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

9. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CÉ-21/22 - 006 Suite à la consultation des membres, il est proposé par Marie-Josée Lacasse 
QUE les dates des rencontres soient les suivantes :  

➢ Jeudi 25 novembre 2021 
➢ Lundi 24 janvier 2022 
➢ Lundi 4 avril 2022 
➢ Lundi 6 juin 2022 

 
Il est proposé que les séances commencent à 16 h 15. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (POUR ADOPTION) 

CÉ-21/22 - 007 À la suite de la lecture du document des règles de régie interne, il est 
proposé par Claudia Tardif que les règles de régie interne 2021-2022 soient 
adoptées avec l’ajout de Jean-François Lefebvre comme membre substitut. 
Puis modifier l’heure à 16 h 15 au point 2.1 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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11. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

 Le budget actuel 2021-2022 est de 250,00 $. 

  

12. POLITIQUE DE DÉPENSES 

CÉ-21/22 - 008 Présentation de la politique de dépenses par la direction. Il est proposé par 
Annie Robert et résolu : QUE la politique dépenses soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

13. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  

 Julie St-Hilaire va communiquer avec M. le maire pour savoir s’il est disponible 
pour être notre futur représentant de la communauté. 

  

14. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

CÉ-21/22 - 009 Il est proposé de faire la campagne de financement des produits locaux avant 
les fêtes. Les fonds amassés serviront pour les activités offertes aux élèves 
de l’école. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

15. SORTIES SCOLAIRES 

CÉ-21/22 – 010 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ-21/22 – 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Marie-Josée Lacasse que les membres du personnel 
puissent sortir à environ 1.5 km autour de l’école. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Il est proposé par Lynda Mooney d’accepter le projet « Je rencontre Racine » 
avec les élèves du préscolaire pour l’année 2021-2022. Sortie accompagnée 
de Nicolas Turcotte initiateur de ce beau projet. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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CÉ-21/22 - 012 
 
 
 

Il est proposé par Marie-Josée Lacasse d’accepter les différentes sorties 
culturelles qu’il y aura à l’école pour l’année 2021-2022. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

16. REPAS CHAUD 

 Jean-Sébastien Roberge a fait différente démarche auprès de la 
communauté, mais sans succès pour trouver un traiteur. 
 
 

17. ACCEPTATION DES DONS 

CÉ-21/22 – 013 
 
 
 
 
 
 

 
 
CÉ-21/22 - 014 

La direction informe les membres du CÉ que la Municipalité de Racine donne 
au Service de surveillance Montjoie un montant de 4000 $ pour la viabilité du 
Service. Il est proposé par Marie-Ève David d’accepter le don. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Jean-Sébastien Roberge a reçu un chèque de 1000 $ des Filles d’Isabelle 
pour aider les familles. Il est proposé par Lynda Mooney d’accepter ce don. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

18. PRÉSENTATION DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 Jean-Sébastien Roberge demande aux membres du conseil d’établissement 
s’ils ont des questions par rapport aux fonds. Julie St-Hilaire demande si les 
enseignantes veulent aller à Jouvence après les fêtes. Discussion. Les 
enseignantes répondent qu’elles sont intéressées d’y aller vers la fin du mois 
de février 2022, juste avant le congé de la relâche scolaire. 

  

19. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 Julie St-Hilaire remercie les membres du CÉ de la confiance qu’ils ont pour elle 
afin de mener à bien tous les projets de cette prochaine année scolaire. 
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20. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Lynda Mooney informe les membres du CÉ que les enseignantes ont eu 
beaucoup de parents présents à leur rencontre de début d’année. 
 
Une école de la Beauce est venue nous rencontrer au sujet des évaluations. 
Nous essayons d’améliorer nos méthodes en consultant différentes écoles sur 
leur façon de faire. C’est très motivant ! Nous travaillons fort lors de nos  
rencontres d’équipe collaborative (REC).  
 
Les enfants portent des masques en classe et ils sont bons ! 
 
Belle motivation dans l’équipe-école ! Nous avons de nouveaux membres dans 
notre équipe. 

  
21. MOT DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

 Marie Courtemanche trouve cela extraordinaire les réunions REC. 
 
Elle demande aux enseignantes qu’elles activités elles aimeraient faire cette 
année. L’Halloween s’en vient. Elle propose de l’aide et sa disponibilité. Ça 
peut être à la dernière minute aussi. 
 
Dans les planifications de sorties scolaires des autres années, il était prévu 
que ce soit cette année que les élèves passent la journée à Jouvence. 
Marie Courtemanche se rend disponible pour l’organisation de cette activité. 
 
Lors des rencontres avec les parents en début d’année, il y a eu beaucoup de 
parents qui étaient intéressés à aider l’OPP. 

  

22. MOT DU DIRECTEUR 

 Jean-Sébastien Roberge relance le projet de rénovation le jeudi 30 septembre. 
Il aimerait avoir un local pour la maternelle 4 ans de prêt pour la rentrée scolaire 
2022-2023. 
 
Formation pour les surveillantes d’élèves avec la ressource régionale : 
Francis Gilbert (enseignant en éducation physique), Kelly Jutras (psycho-
éducatrice) et Jean-Sébastien Roberge seront présents. Elle aura lieu au mois 
d’octobre et novembre. 
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 Il y a du travail qui a été fait sur le plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 
Nous avons ciblé les plus grands besoins. 
 
Dépistage de la Covid à l’école : 
Jean-Sébastien Roberge nous explique comment cela va se passer. Nous 
attendons encore les consignes du ministère pour l’application de ces tests à 
l’école. 
 
Service de garde :  
Des recommandations seront faites en novembre par la direction de l’école. 
 
En novembre, il y aura une présentation du projet de Santé globale. Un 
sondage sera fait auprès des élèves. Voici un exemple de question qui sera 
dans le sondage : est-ce que les élèves aiment la musique ou l’anglais, etc. 
Jean-Sébastien Roberge mentionne que les parents de l’OPP pourraient offrir 
du parascolaire aux enfants dans la semaine. Il propose que l’enseignant en 
éducation physique emprunte du matériel à l’école secondaire. 

  

23. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Julie Caron demande si le projet de santé globale peut être effectif cette année.  
Jean-Sébastien Roberge lui explique que non et lui répond qu’il faudrait aussi 
changer la grille-matières et qu’il est trop tard. C’est une démarche à faire en 
fin d’année scolaire pour être effectif l’année suivante. 
 
La direction informe le CÉ que l’inscription au programme de Santé globale 
pourrait se faire dès le 26 novembre.  Une somme de 1500 $ sera reçue pour 
couvrir les frais d’inscription. 
 
Nicolas Turcotte souligne qu’il est content de recevoir les codes de conduite 
par courriel. Il tient à remercier Karine Viau, enseignante au préscolaire, de 
prendre le temps d’envoyer souvent de l’information concernant leur enfant à 
tous les parents de la classe. 
 
Nicolas Turcotte demande à la direction ce qui va se passer concernant le 
30 septembre et le départ d’un élève du préscolaire. 
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CÉ-21/22 - 015 Nicolas Turcotte demande à Jean-Sébastien Roberge s’il peut venir donner 
des ateliers de robotique le midi. Il est proposé par Lynda Mooney d’accepter 
ce projet. 
 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 016 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Julie St-Hilaire, et résolu que la séance soit levée à 18 h 00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Présidente du conseil d’établissement  Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 


