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Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de l’Étincelle 

 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue virtuellement 
sur la plate-forme TEAMS, le mardi 3 mai 2022 à 19 h 00. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Le président du CÉ, monsieur Étienne Gévry, accueille les membres, constate 
le quorum et ouvre la séance à 19 h 03.  
 

Sont présents : 
 
Étienne Gévry   Parent, président 
Julie Paquette   Parent 
Mariève Ménard   Parent 
Johanie Mailloux   Parent 
Karla Villarreal   Parent 
Marie-Pier Samson   Parent 
Fannie Martin   Enseignante 
Julie Jacques   Enseignante 
Katy Arsenault   Technicienne en service de garde 
Christine Larose   Personnel de soutien 

 
formant QUORUM 

 
Sont absentes : 
Julie Lamarre   Orthopédagogue 
Marie-Ève Bernard   Enseignante 
 

           
 

Assistent également à la séance : Madame Julie Ménard, directrice 
        

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

07CÉ2122-036 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Katy 
Arsenault que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté 
tel que présenté. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 2022 
 

07CÉ2122-037 Il est proposé par madame Julie Jacques et appuyé par madame Fannie Martin 
d’adopter le procès-verbal du 5 avril 2022 de l’école de l’Étincelle avec les 
corrections suivantes : 

 
 Remplacer la phrase suivante : 
 

 Elle informe aussi de l’intention du CSS d’envoyer des courriels aux 
parents pour aviser des retards des autobus lorsque la situation se présente. 
 
Par : 
 
Elle informe aussi que le CSS envoie maintenant des courriels aux parents pour 
aviser des retards des autobus lorsque la situation se présente. 
 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Aucun public. 
  

 
 
 
5. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2022-2023 

 
Madame Katy Arsenault présente les nouvelles règles de fonctionnement du 
service de garde pour l’année 2022-2023. Elle présente les changements 
apportés par le nouveau projet de loi. 
 
Madame Julie Paquette demande qu’on ajoute que le service de garde sera 
fermé pendant de la semaine de relâche 2023. 
 

 
07CÉ2122-038 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Mariève 

Ménard d’approuver les règles de fonctionnement 2022-2023 avec l’ajout tel 
que présentées. 

 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
6. FRAIS CHARGÉS – CHANDAILS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
Madame Julie Ménard présente les prix des chandails d’éducation physique. 
 
 

07CÉ2122-039 Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Julie Jacques 
d’approuver les frais des chandails tel que présentés. 

 
APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

7. TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE (GRILLE-MATIÈRES) 
 

Madame Julie Ménard présente la grille-matières 2021-2022. Le document doit 
être corrigé, car il y a maintenant 2 cours d’éducation physique donnés aux 
élèves de la maternelle. 
 

07CÉ2122-040 Il est proposé par madame Fannie Martin et appuyé par madame Marie-Pier 
Samson d’approuver la grille-matières avec la correction. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  

 
 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES 
 

Préscolaire : 
Sortie à la piscine en autobus 
Sortie au Camping Vacances Bromont 
Gymnastique aux Hirondelles 
Trousse (maternelles 5 ans seulement) 
Fabrication d’une marionnette 
 
5e année et la classe IndiGO 
Sortie au Camping Vacances Bromont 
 
 
Sortie au Lac Boivin (5e année seulement) 
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IndiGo 
Parc de la Yamaska 
Roi de la fraise  
 
 
 

07CÉ2122-041 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par madame Karla 
Villarreal que les sorties et activités soient approuvées tel que présentées. 

 
 
  APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ  

 
 

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 

Madame Julie Paquette informe qu’il y a eu une rencontre depuis la dernière 
rencontre. Elle questionne la direction sur l’utilisation de la mesure 15024. 
 
À la prochaine rencontre du comité, il y aura des élections. 

  
 

10. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Suivi du “pool” de hockey. Monsieur Étienne Gévry informe que c’est madame 
Jessica Hug qui a remporté le concours. 

 
 

11. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Katy Arsenault présente les nouveaux documents. 
 

07CÉ2122-042 Il est proposé par madame Julie Jacques et appuyé par madame Mariève 
Ménard que l’horaire soit approuvé tel que présenté. Un coût maximum de 
30,00$ peut être chargé aux parents. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

12. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
Madame Fannie Martin parle de la prochaine journée thématique : la journée 
« sport ». 
 
Julie Jacques mentionne le tournoi de Ominikin.   
 
 

13.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

13.1 Madame Julie Ménard informe que la journée d’accueil des futurs élèves 
de la maternelle aura lieu le 10 juin 2022. 
 

13.2 Le grand défi des cubes d’énergie a commencé lundi le 2 mai 2022 
 
 

13.3 Défi pour le personnel sur la plate-forme Lift 
 

13.4 Autres 
 
Madame Julie Ménard informe que Chantal Laliberté-Daigle, secrétaire 
au pavillon St-Luc prendra sa retraite au mois de mai. Son poste sera 
comblé en juin. 
 
Le souper spaghetti a eu lieu le 30 avril. Il y a eu des ventes de billets 
moitié-moitié et des ventes de consommations. Les profits iront au projet 
de la piste de trois couloirs de 150 mètres. La piste sera aménagée 
pendant l’été. 
 
Guide d’information aux parents – plan d’intervention 
Le lien a été ajouté sur le site internet de toutes les écoles. 

 



07CÉ-0023 

 
Madame Julie Ménard souligne l’effort et le travail de toute l’équipe école 
lors des journées de télé-enseignement. 
 
Projet l’effet WOW est en attente de soumissions pour repeindre. 
 
Toile pour zone d’ombre à l’extérieur : prix à venir 

 
  

14. OPP 
Aucun point. 

 
 

15. VARIA 
 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La prochaine séance aura lieu le 7 juin 2022 dans le local des classes 
modulaires du pavillon St-Marc. 

 
07CÉ2122-043 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karla 

Villarreal que la séance soit levée à 20 h 23. 
 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Étienne Gévry Julie Ménard 
 Président Directrice 
 
 
 
 
 

 


