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ÉCOLE JEAN-LEMAN 

 

Projet de procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

Jean-Leman, tenue le 20 octobre 2021, via la plateforme TEAMS. 
 

 

PRÉSENCES 

Présent Absent  Présent Absent  

X      Mina Moussa parent 

 

 

 

X  Aude Gilone enseignante 

X  Valérie Bernier                     parent X  Valérie Broquet       enseignante                

enseignante X  Mia Adams         parent X  Gaétan Bonneau enseignante 

X  Émilie Poirier parent X  Elsa Téodoro         enseignante 

X  Guy Fortin parent X  Céline Lacourse    p. de soutien 

   X  Rachel Poirier                      SDG 

      

X  Thérèse Gatien       membre de la X      Sylvie Beauchemin directrice 

  communauté X  Isabelle Joannette dir. Adjointe 

      

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Ouverture de la rencontre à 19 h. 

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC  

Aucune question du public. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 21-22.234 

M. Beauchemin, directrice, fait la lecture de l’ordre du jour du 20 octobre 2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Émilie Poirier, parent, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2021 ET SUIVIS 20-21.235 

M. Beauchemin, directrice, présente le procès-verbal du 16 juin 2021.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Mina Moussa, parent, d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2021 

avec les modifications apportées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. DÉMISSION D’UN MEMBRE PARENT ET NOMINATION D’UN SUBSTITUT 21-22.236 

Mme Sylvie Beauchemin informe les parents que M. Frédérick Levasseur a démissionné de son 

poste à titre de membre du C.É. Mme Beauchemin propose de nommer Mme Emmanuelle Tardif, 

parent substitut, à titre de membre en remplacement de M. Levasseur, étant donné qu’elle a 

obtenu un nombre de votes supérieur lors des élections de l’assemblée générale des parents.   

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Mina Moussa, parent, de nommer Mme Emmanuelle Tardif à titre de 

membre du C.É. en remplacement de M. Levasseur.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. SUIVI DANS LE DOSSIER DE LA SÉCURITÉ AU COIN DES RUES 

CALVADOS/CHARLEMAGNE (MADAME POIRIER) (INFORMATION) 

Mme Émilie Poirier informe les parents de la situation concernant la sécurité au coin des rues 

Calvados et Charlemagne. En effet, de nombreux parents font des virages en U sur la rue 

Charlemagne. Elle indique que le directeur général du maire souhaite participer à une rencontre 

du conseil d’établissement pour discuter avec les membres du C.É. afin de trouver des solutions 

à cette problématique. 

 

M. Fortin indique que 175 parents ont signé la pétition et propose de ne pas la déposer étant 

donné le nombre restreint de signatures. Il propose de former un comité avec plusieurs membres 

parents, Mme Beauchemin et les représentants de la ville de Candiac. 

 

M. Moussa souhaite déposer la pétition puisque plusieurs parents ont signé. 

 

Mme Beauchemin indique qu’il serait souhaitable de former un comité ad hoc. Ce comité pourrait 

être formé des parents membres du C.É. et d’autres parents de l’école intéressée. 

Mme Beauchemin ajoute qu’il serait souhaitable que la pétition soit déposée aux membres. 

Mme Rachel Poirier ajoute que 175 parents d’élèves marcheurs constituent une proportion 

élevée de parents d’élèves marcheurs. 

 

Les membres parents du conseil d’établissement optent à l’unanimité pour la formation d’un 

sous-comité ad hoc afin d’analyser la situation et qui aurait le mandat de faire le pont entre les 

représentants de la Ville et les membres du conseil d’établissement. 

 

Les membres parents du conseil d’établissement optent à majorité pour que la pétition soit 

déposée par le comité ad hoc au moment opportun aux représentants de la Ville de Candiac. 
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7. SUIVI DANS LE PLAN DE FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

21-22 

Mme Beauchemin a déposé dans la TEAMS le plan de formation pour les membres du C.É. 

 

8. MOT DE LA DIRECTION 

8.1 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 21-22.237 

8.1.1. MISE EN CANDIDATURE 

Mme Mia Adams se propose à titre de présidente du CÉ. 

 

8.1.2. VOTE 

Mme Mia Adams est élue par acclamation à titre de présidente du CÉ pour l’année 2021-2022. 

 

8.2 ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 21-22.238 

8.2.1 MISE EN CANDIDATURE 

Émilie Poirier se propose à la vice-présidence. 

 

 8.2.2 VOTE 

Mme Émile Poirier est élue par acclamation à titre de vice-présidente du CÉ pour l’année 2021-

2022. 

 

 

8.3 NOMINATION D’UN OU DES SECRÉTAIRES (S) 21-22.239 

Mme Isabelle Joannette agira à titre de secrétaire. 

 

8.4 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 21-22.240 

Mme Thérèse Gatien est élue à titre de représentante de la communauté. 

 

8.5 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (DOCUMENTS À SIGNER ET À RETOURNER À L’ÉCOLE) 

Les membres doivent signer le formulaire d’intérêts et le rapporter à l’école. La copie papier sera 

transmise aux parents par le biais du sac d’école. 

 

8.6 ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES RENCONTRES 21-22.241 

Mme Beauchemin propose un calendrier dont les soirées alternent les mercredis et les jeudis. 

• Mercredi 24 novembre 2021 

• Mercredi 26 janvier 2022 

• Jeudi 17 février 2022 

• Mercredi 30 mars 2022 

• Jeudi 28 avril 2022 
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• Jeudi 26 mai 2022 

• Jeudi 16 juin 2022 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Émilie Poirier, parent, d’adopter le calendrier tel que convenu avec 

les membres du CÉ.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

8.7 ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 21-22.242 

Mme Beauchemin a déposé les règles de régie interne sur la TEAMS du conseil d’établissement. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Mina Moussa, parent, d’adopter les règles de régie interne pour 

l’année 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.8  APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES NÉCESSITANT 

UN CHANGEMENT D’HORAIRE OU UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 21-

22.243 

Mme Beauchemin présente les activités proposées par les enseignantes de 5e année pour leurs 

élèves durant l’année 2021-2022. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mia Adams, parent, d’approuver les activités proposées par les 

enseignantes de 5e année pour leurs élèves durant l’année 2021-2022. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

8.9 APPROBATION DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 21-22.244 

Mme Beauchemin explique aux membres que le ministère de l’Éducation a établi, pour une 

deuxième année, seulement 2 étapes pour l’année 2021-2022. 

  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Broquet, enseignante, d’adopter les normes et modalités 

d’évaluation pour l’année 2021-2022 telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.10 ADOPTION DU BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 21-22.245 

Mme Beauchemin propose aux membres parents d’utiliser le montant de 400$ alloué pour le 

conseil d’établissement à un repas pour les membres lors de la dernière rencontre le 17 juin 

2022. 

 

8.11 SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF (INFORMATION) 

Ce point sera reporté à la rencontre du mois de novembre 

 

9. MOT DES ENSEIGNANTS 

Mme Aude indique que les restrictions sanitaires sont présentes quotidiennement quoique plus 

souples cette année. Il sera donc possible de partager les groupes de 6e année 

(décloisonnement) afin de vivre des activités de mathématique. Cette dernière ajoute que les 

élèves sont heureux de pouvoir s’amuser avec les élèves des autres classes durant la récréation. 

 

En éducation physique, les enseignants ont opté pour la prudence en évitant les activités de 

masse comme la course "Jean courage". Le port du masque est obligatoire en gymnase depuis 

le début de l’année. 

 

10. MOT DU SERVICE DE GARDE 

Une baisse de clientèle est entraînée par la situation sanitaire. De nombreux parents sont en 

télétravail. Les activités extérieures sont privilégiées par les éducateurs et éducatrices. 

L’absence de bulles-classes est bénéfique pour les élèves. Les sorties proposées lors des 

journées pédagogiques sont très appréciées par les élèves et leurs parents. 

 

 

11. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Mia indique que la présidence demeure la même. Trois demandes de consultations ont été 

présentées. 

1 Calendrier scolaire 2022-2023 

2 Modifications sur la politique d’organisation scolaire pour l’année 2022-2023 

3 Modifications dans les critères d’admission 

Mme Mia placera les documents sur la plateforme TEAMS du conseil d’établissement dans le 

canal « comité de parents ». 

 

12. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Gatien indique qu’elle est heureuse de se joindre au conseil d’établissement. 
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13. MOT DES PARENTS 

M. Mina Moussa remercie les membres de l’équipe-école pour leur implication.  

Mme Bernier remercie Mmes Mia Adams et Émilie Poirier pour leur implication au sein du conseil 

d’établissement.  

 

8. RÉSOLUTIONS 

21-22.234 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
21-22.235 Adoption du procès-verbal du 16 juin 2021 et suivis 
21-22.236 Démission d’un membre parent et nomination d’un substitut 
21-22.237 Élection à la présidence  
21-22.238 Élection à la vice-présidence 
21-22.239 Nomination d’un ou des secrétaire (s)  
21-22.240  Nomination d’un représentant de la communauté 
21-22.241  Établissement du calendrier des rencontres 
21-22.242  Établissement des règles de régie interne 
21-22.243  Approbation de la programmation des activités éducatives nécessitant un 

changement d’horaire ou un déplacement à l’extérieur de l’école 
21-22.244  Approbation des normes et modalités d’évaluation 
21-22.245  Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil 
21-22.246 Levée de l’assemblée 

 

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 24 novembre à 19h sur TEAMS. 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 21-22.246     

Sylvie Beauchemin propose la levée de l’assemblée à 20h55 

 

 

 

 

9. RÉSOLUTIONS 

 
   

 

       
 

Mia Adams Sylvie Beauchemin 

      Présidente  Directrice 


