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N° de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement tenue le
8 février 2022 à 18 h 30.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Marie-Pier Desgens, enseignante
Manon Dussault, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Marie-France Herbuté, parent
Lisange Racine, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Michelle Reginster, parent
François Renaud, parent
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 34
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :

24CE2122-035

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 5.2 Approbation des sorties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2021 ET SUIVIS
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

24CE2122-036

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
30 novembre soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Aucun
4.

PAROLE AU PUBLIC.
Guillaume Brais nous parle du poste de brigadier qui est toujours vacant à ce jour.
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION GRILLE MATIÈRE 2022-2023
La direction présente la grille-matière de l’école pour l’année 2022-2023.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE la grille-matière 2022-2023 soit approuvée telle que présentée.
24CE2122-037

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 APPROBATION DES ACTIVITES
Pointe-A-Callière 2e cycle 26 avril 2022
Ciné-zoo classe 202 2 juin 2022
Musée des beaux-arts 1er cycle 10 mai 2022
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :

24CE2122-038

QUE les activités proposées soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION CAMPAGNE DE FINANCEMENT CLASSE 202

24CE2122-039

Isabelle Lambert explique sa campagne de financement visant à diminuer les
coûts d’une sortie spécifique à sa classe. La campagne consiste à vendre
différents articles que les élèves n’utilisent plus et à fabriquer d’autres articles
destinés à la vente afin que les fonds récoltés soient envoyés à l’école pour ce
projet.
Il est proposé par Marie-France Herbuté, et résolu :
D’APPROUVER la campagne de financement de la classe 202 afin de diminuer
les coûts d’une sortie spécifique à sa classe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 CRÉATION D’UN FDS CLASSE 202
Il est proposé par Marie-Pier Desgens, et résolu :
QUE soit créé un FDS classe 202 afin de préserver les dons reçus cette année.

24CE2122-040

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 PÉRIODE D’INSCRIPTION 2022-2023
Michel informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain. Il est encore trop tôt pour spéculer sur le nombre de classes par
niveau pour l’an prochain. Karine mentionne également de la bonne
collaboration des parents durant la période d’inscription. En effet, 94% des
réinscriptions se sont fait via Mosaïk inscription.
Clientèle scolaire
Maternelle : 17
1ère année : 28
2e année : 20
3e année : 36
7.

4e année : 21
5e année : 25
6e année : 39

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Deux rencontres ont eu lieu depuis le dernier conseil d’établissement. Il a été
entre autres question de la détection du CO2, des changements à apporter au
protecteur de l’élève, de la formation disponible pour les SDG et des problèmes
d’intimidation dans certaines écoles.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Les inscriptions se déroulement d’ici quelques mois. Nous sommes toujours en
attente de la nouvelle réglementation du ministère de la Famille à ce sujet.

9.

VIE SCOLAIRE
Les enseignantes énumèrent les activités à venir dans l’école. Notons entre
autres la St-Valentin, le carnaval d’hiver et différentes activités vécues dans
certaines classes.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
La direction nous parle de l’installation des détecteurs de CO2 et du suivi des
taux en classe. Tout est sous contrôle dans notre école mis à part une classe qui
est à surveiller, mais qui est dans les normes malgré tout.
Il nous fait également un bilan de la COVID-19 dans notre établissement. Une
dizaine d’élèves sont absents par semaine environ.
Finalement, il nous énumère divers dons que nous avons reçus et qui serviront
à la réalisation de divers projets.
11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
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12. VARIA
Nous soulignons la semaine des enseignants. Les festivités auront lieu en mai
en même temps que tout le personnel de l’école.
Les bulletins de la 1ère étape seront déposés sur le portail parents ce vendredi 11
février.
Maguy Carpentier nous mentionne la possibilité de visiter le centre d’arts à
Dunham afin de rencontrer une artiste.
Le 9 février aura lieu une rencontre pour le conseil jeunesse de la ville.
13.

24CE2122-041

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé
par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 30
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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