
 

 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DES PASSEREAUX 
Tenue le mardi 15 juin 2021 à 18h30 

En visioconférence – TEAMS 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal du 11 mai 2021 

4. Parole au public 

5. Nouvelles et suivis 

 

Dossiers de consultation 

6. Rapport annuel du CÉ 

7. Cahiers d’exercices et effets scolaires 
 

8. Budget initial 
 

9. Dates des étapes et remise des bulletins 
 

10. Journées pédagogiques service de garde 
 

11. Date de l’assemblée annuelle 
 

12. Résolution pour mesures dédiées et protégées  
 

13. Politique des entrées et sorties éducatives 
 

Dossiers d’information 

14. Règles de conduite 

15. Thème de l’année et activités 

16. Fête des finissants 

17. Parole à la représentante du service de garde 

18. Parole aux enseignants 

 



 

 

 

19. Parole au délégué du comité de parents 

20. Parole au représentant de la communauté 

21. Correspondance 

22. Questions diverses  

23. Date de la prochaine assemblée : 8 septembre 2021 

24. Ajournement ou levée de l’assemblée 

 



 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Personnels : Nathalie Noël, orthopédagogue 

 Isabelle Dion, enseignante 

 Jacinthe Roy, enseignante 

 Martine Arpin, enseignante 

 Josée Desmarais, technicienne service de garde 

 

Direction : Sandra Prévéreault 

 

Parents :  Matthieu Gélinas 

 Isabelle Savoie 

 Julie Borduas 

 Isabelle Ménard, parent 

 Jean-François Chaput, président du conseil d’établissement 

 

Représentante de la communauté : 

 Josianne Bonin 

 

  

 



 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
Monsieur Jean-François Chaput constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30. 
 

2. CÉ 21-06-15-17 
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
Lecture par Monsieur Jean-François Chaput. 

     Madame Julie Borduas se joint à nous à 18h35. 
Adopté par madame Martine Arpin.  
 

3. CÉ 21-06-15-18 
Approbation du procès-verbal du 11 mai 2021 

     Lecture et résumé du procès-verbal du 11 mai 2021. 
     Approuvé pas madame Isabelle Ménard. 
 
4. Parole au public 

Il n’y a pas de public présent. 
 

5. Nouvelles et suivis 
 

• Forage dans la cour d’école le 15 juin pour prendre d’autres échantillons sur le 
nouveau terrain que le CSSSH a acheté; 

• Défi ASDF, il y a plusieurs photos sur le site de l’école. Il y a eu 77 participants. 
Profits exacts à venir (40% du montant des inscriptions); 

• Hier il y a eu du yoga sur chaise. Les élèves et le personnel ont aimé l’expérience, 
c’est donc à reconduire; 

• Madame Manon Lavoie, enseignante au préscolaire va nous quitter. Elle s’en va 
sur le comité exécutif du syndicat Val Maska; 

• L’église a remis des bons d’achat de chez IGA à certains élèves et leur famille qui 
avaient été ciblés par les enseignants. 
 

Dossiers de consultation 

6. CÉ 21-06-15-19 

Rapport annuel du CÉ 

M. Chaput a envoyé aux membres du CÉ son rapport annuel.  Quelques points ont été 
modifiés. Isabelle Ménard aimerait ajouter un point portant sur les discussions avec la 
ville de Saint-Hyacinthe concernant l’ajout d’un panneau d’arrêt sur la rue Crevier 
devant le pavillon Jacques-Cartier. Isabelle Savoie aimerait ajouter un point concernant 
la lettre qui a été envoyée au CSSSH en lien avec le projet d’agrandissement et/ou 
nouvelle construction. 
Adopté par madame Isabelle Ménard en incluant les ajouts. 

 



 

 

7. CÉ 21-06-15-20 

Cahiers d’exercices et effets scolaires 

Présenté par Sandra Prévéreault, le dossier est partagé à l’écran aux membres du CÉ. 

Approuvé par madame Jacinthe Roy. 

 

8. CÉ 21-06-15-21 

Budget initial 

Présenté par Sandra Prévéreault et la partie SDG présentée par Josée Desmarais. Les 

dossiers sont partagés à l’écran aux membres du CÉ. 

Adopté par madame Nathalie Noël. 
 

9. CÉ 21-06-15-22 

Dates des étapes et remise des bulletins 

Présenté par Sandra Prévéreault. 

• La 1re étape se terminera le 14 janvier 2022 et la 2e , le 23 juin 2022. 

• La 1re communication sera remise lors de rencontres de parents en personne 
dans la semaine du 15 novembre 2020. 

• La 2e communication sera disponible sur Mozaik dans la semaine du 22 avril 

2022. 

Approuvé par madame Isabelle Ménard. 

 

10. CÉ 21-06-15-23 

Journées pédagogiques du service de garde 

Approuvé par madame Isabelle Savoie. 

 

11. Dates de l’assemblée annuelle 

Mercredi le 8 septembre à 19h30 au pavillon Jacques-Cartier. 

 

12. CÉ 21-06-15-24 

Résolution pour mesures dédiées et protégées 

La direction présente le document, il est partagé à l’écran aux membres. 

Approuvé par madame Jacinthe Roy. 

 

13. CÉ 21-06-15-25 

Politique des entrées et sorties éducatives 

La direction présente le document, il est partagé à l’écran aux membres. 

Approuvé par madame Isabelle Savoie. 

 

 

 



 

 

Dossiers d’information 

14. Règles de conduite 

Madame Prévéreault présente le code de vie de l’agenda, statuquo pour 2021-2022. 

15. Thème de l’année et activités 
Thème pour 2121-2022 : « Les Passereaux sont écolos! » Un comité est en place et proposera 

plusieurs idées en lien avec le thème. Une chanson a été enregistrée et sera présentée en 

septembre. 

16. Fête des finissants 
Le 23 juin en après-midi, les élèves recevront chacun une caricature et il y aura un dîner pizza.  

Fête au gymnase en après-midi, remise de l’album des finissants, musique et nourriture à 

l’extérieur, haie d’honneur. 

 

17. Parole à la représentante du service de garde 

 

• 4 juin : dernière journée pédagogique 

• 9 juin : camion de crème glacée 

• 23 juin : bilan de l’année 2020-2021 

•  

18. Parole aux enseignants :  

Les activités de la dernière semaine sont présentées par Jacinthe Roy, Isabelle Dion, 

Martine Arpin et Nathalie Noël. On prend le temps d’être ensemble! Chapeau à toute 

l’équipe! 

 

19. Parole au délégué du comité de parents 

Présentation du plan triennal 2021-2024 : selon ce document, en janvier 2022 les 

locaux du pavillon Jacques-Cartier ne seraient plus utilisés par l’école des Passereaux. 

Madame Prévéreault vérifiera cette information afin de la confirmer ou non. 

Prévisions : baisse de 200 élèves du primaire et hausse de 400 élèves au secondaire 

pour les 3 prochaines années.   

Retour sur les règles de régie interne pour le comité de parents. 

   Comité EHDAA pour l’an prochain. 

 

20. Parole au représentant de la communauté 

Début des camps de jour. La piscine ouvrira des plages horaires pour son utilisation. 

Le parc Savoie deviendra une zone d’entraînement avec des modules pour tous. C’est 

le 1er parc à avoir une balançoire parent/enfant. 



 

 

21. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

22. Questions diverses 

Pas de questions. 
 

23. Date de la prochaine assemblée  
Le mercredi 8 septembre 2021. 

 

24. Ajournement ou levée de l’assemblée 

Tous remercient le président, monsieur Chaput, pour son excellent travail. 

Monsieur Jean-François Chaput propose la levée de l’assemblée à 20h56. 

 

 

 

Mme Sandra Prévéreault, directrice  M. Jean-François Chaput, président 

 


