
ÉCOLE DE L'AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC

CINQUIÈME (5e) SÉANCE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
2021-2022

PROCES-VERBAL de la cinquième séance du conseil d'établissement de l'école de
l'Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 22 février 2022, via TEAMS

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS

Représentants des parents : Mesdames Marie-France Poirier, Céline Julien, Julie
Hurtubise, Nicoleta Le Page et Evelyne Rouillard.

Représentants des enseignants : Mesdames Chantale Bergeron et Chantai Poirier.

Représentant du personnel de soutien : Madame Nathalie Brosseau

Représentant du personnel professionnel : Aucun

Représentant du service de garde : Madame Marie-Josée Ménard

Direction adjointe de l'école : Madame Judith Côté

Direction de l'école : Monsieur Eric Yockell

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ABSENTS

Représentants des enseignants : Monsieur Nicola Centomo et Madame Kathleen St-
Laurent-Gagné

Représentants des parents : Madame Tanja Mutlak

Direction adjointe : Madame Nathalie Bourdeau

1. Mot de bienvenue et présences

Madame Marie-France Poirier souhaite la bienvenue à tous.

2. Verification de la procédure de convocation et du quorum

Mme Marie-France Poirier constate qu'il y a le quorum et procède à l'ouverture de la séance
à19h02.

3. Questions du public

Aucune question reçue, ni par la présidente du conseil ni par la direction de l'école.



4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

c.E.21-22-030 IL EST PROPOSE par Mme Marie-France Poirier que le sujet « Varia » soit
ajouté sur l'ordre du jour de la prochaine réunion.

c.E.21-22-031 IL EST PROPOSE par Mme Céline Julien que le point 9 soit modifié ainsi :
« Mesures du MEQ ».

c.E.21-22-032 IL EST PROPOSE par Mme Céline Julien que les membres du conseil
d'établissement adoptent l'ordre du jour tel que présenté par madame Marie-
France Poirier et modifié.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Presentation du nouveau directeur en place M. Eric Yockell

5. Procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 et suivis

c.E.21-22-033 IL EST PROPOSE par Mme Marie-France Poirier de remplacer les termes
« nous » et « on » avec « école », aux points 6 et 10.1, 10.2 et 12.2.

c.E.21-22-034 IL EST PROPOSE par Mme Julie Hurtubise d'adopter le procès-verbal tel que
présenté par Mme Poirier et modifié.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Formation obligatoire à l'intention des membres du conseil d'établissement

M. Yockell informe les membres du CE que les capsules de formation présentées sur le site
web sont complètes et mieux organisées que les précédentes. Il demande aussi s'il y a des
questions ou des commentaires au sujet des capsules.

7. COVID-19 - état de la situation

La vaccination pour la 2e dose a été faite te 2 février 2022. La direction a compté environ 135
enfants qui ont y participés.

La direction a recommencé à fournir une communication du nombre de cas, une fois par
semaine. Le centre de service scolaire communique beaucoup d'informations concernant la
COVID avec les directions d'écoles et les parents.

Suite aux assouplissements, la direction prévoit de plus en plus des sorties.

Concernant la permission de participation des parents aux activités à l'école, la direction n'a
pas reçu des nouvelles autorisations.

La bibliothèque de l'école a été ouverte pour les classes.



8. Organisation scolaire 2021-2022; Clientèle prévisionnelle

La direction envisage environ 100 nouveaux élèves, après les inscriptions.

9. Mesures de MEQ

M. Yockell présente les mesures du rendu compte avec le ministère, pour un total d'environ
151 000 $. Parmi ces mesures, il y en a quelques-unes qui sont récurrentes et d'autres non.

Quelques explications :
- Aide alimentaire - pour les familles en besoin ou les classes adaptées
- Soutien additionnel - volet 1 - rattrapage scolaire (en arrêt temporaire); volet 4 - sortie

Héritage St-Bernard
- Acquisition œuvres littéraires - mise à jour de la bibliothèque
- Concertation - nouveauté cette année

c.E.21-22-035 IL EST PROPOSÉ par Mme Evelyne Rouillard d'approuver les mesures de MEQ
tel que présentées par M. Eric Yockell.

APROUVÈ À L'UNANIMITÉ

10. Projet éducatif / plan d'actions

10.1 Suivi du projet éducatif et du plan d'actions 2021-2022

Le 24 et le 25 février, l'école va organiser des journées plein air, en fonction de la température.
La semaine littéraire - les enseignants parlent de leur coup de cœur.
Encourager et soutenir les élèves doués. Madame Chantale Poirier a déjà un élève doué, très
intéressant, quia été choisi comme « étude de cas ».

10.2 Sorties et activités éducatives

Le 6 mai 2022, au Centre municipal près de l'école, il y aura un « spectacle-amateur », avec 3
représentations (matin, midi, après-midi), dont les artistes seront des élèves de l'école, du 3ème
au 6ème année. Les organisateurs sont les professeurs. La durée d'une représentation sera
d'environ 1h30. Les parents pourront y assister, pour un coût de 10 $/ personne.
Les profits seront remis à la communauté. Les membres du conseil souhaitent qu'une partie
des fonds soit remises à l'école. M. Yockell s'engage de demander plus d'informations sur ce
sujet. Aucune demande d'approbation pour le moment, en attendant la réponse sur le retour
du profit à l'école.

11. Autres sujets

11.1 Comité de parents

Le 20 avril 2022, la soirée des bénévoles aura lieu seulement en virtuel. Les propositions pour
les bénévoles peuvent être encore soumises. Madame Céline Julien propose Madame Julie
Hurtubise et offre son aide en vidéo. Les bénévoles récompensés vont recevoir des coffrets-



cadeaux, qui seront livrés à l'école. M. Yocketl mentionne que la direction n'a rien reçu à ce
sujet. Mme. Rouillard va s'assurer que la direction reçoive toutes les consignes à ce sujet.

Le sondage aux parents membres des CE pour connaître leur satisfaction des premières
communications remises en novembre 2021 a eu des résultats partagés.

Un autre sondage concernant les communications liées au COVID a été fait auprès des
parents.

Au mois d'avril ou mai il y aura en place d'autres conférences offertes aux parents.

Le budget pour la formation est en discussion.

Une présentation des lecteurs de C02 a eu lieu à la dernière session du comité des parents.

Des capsules d'information et des documents sur le sujet de la Loi sur l'instruction publique
sont mis à la disposition des membres du conseil d'établissement et aux membres du comité
des parents. Ceux-ci peuvent consulter te document qui vise le comité des parents et la Loi sur
l'instruction publique sur le site Web :
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/fascicule-1-comite-parents-LIP-VF.pdf

11.2 Correspondance

Aucune correspondance reçue, ni par la présidente du conseil ni par la direction.

11.3 OPP

Mme Julie hlurtubise n'a pas des nouvelles informations à communiquer. Le projet
d'embellissement de la cour est dans les mains de la personne responsable au CSSDGS,
Sophie.

Madame Judith Côté remercie Madame hlurtubise et à l'OPP pour la rapidité de réaction suite
à la demande de bénévoles.

12. Dépôt d'un montant, Caisse Populaire

M. Yockell informe les membres du conseil d'établissement que la direction a reçu un
deuxième montant d'environ 3 000 $ de la part de Caisse Populaire et propose de bonifier le
projet d'embellissement de la cour d'école.

c.E.21-22-036 IL EST PROPOSE par Mme Marie-France Poirier que les membres du conseil
d'établissement approuvent la bonification du projet d'embellissement de la cour
d'école.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÈ

13. Bilan de la rencontre

Bon déroulement de la rencontre, avec certains points à reporter.



14. Levée de la séance

c.É.21-22-037 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-France Poirier de lever rassemblée à
20h11.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Marie-Frar
Présidente du Conseil d'établissement

Eric Yockell
Directeur


