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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE  

 

Procès-verbal - Rencontre du  

 
 

DATE : 24 mai 2022, 19h 

LIEU : École de la Pléiade 

 

 

 
Personnes présentes  

Andrée-Anne Gaudreault Représentante des parents 

Aude Viaud Représentante des parents 

Dominique Chagnon Représentante du personnel enseignant 

Émilie Gagné Représentante des parents 

Isabelle Corriveau Directrice d’école 

Marie-Noëlle Dionne Représentante du service de garde 

Marie-Pierre Jacques Représentante du personnel enseignant 

Marion Daréous Représentante du personnel enseignant 

Mélanie Simard Représentante des parents 

Mihaita Saulea Représentant des parents 

Myriam Guillemette Représentante du personnel de soutien 

 
Personnes absentes 

Martine Gilbert Représentante des parents 

Simon Gagnon Représentant des parents 

 
 
Public  

Aucun  
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

 1.  Ouverture de la séance, 
mot de bienvenue et 
vérification du quorum 

Mme Émilie Gagné souhaite la bienvenue aux membres et confirme qu’il y a 
quorum à 19h02. 

 

006-CE 2021/2022-33 2.  Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Mme Marion Daréous et appuyé par Mme Marie-Noëlle Dionne 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité. 
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006-CE 2021/2022-34 3.  Adoption et suivis au 
procès-verbal du 27 avril 
2022 

 
Suivis au procès-verbal de la rencontre du 27 avril 2022 : 
 
Campagne de financement 
La compagne de financement a permis d’amasser une somme de 9 672 $ pour 
le projet l’Histoire est dans l’sac. Des félicitations sont soumises à l’équipe qui a 
su mettre en valeur l’importance des dons amassés. Cela a permis de motiver 
les gens à donner davantage. Le comité en est maintenant rendu à la sélection 
des livres. Une recherche de partenaires est en cours pour soutenir l’équipe 
dans les autres étapes du projet, dont celle de la confection des sacs. 
 
MotivAction 
Un sous-comité rencontrera le personnel de l’école vendredi prochain afin de 
présenter un scénario pour améliorer le système actuel de la gestion des 
comportements dans l’école. Les élèves de chaque cycle seront invités à 
développer leurs compétences relatives aux valeurs du projet éducatif : le 
respect (1er cycle), la bienveillance (2e cycle) et l’engagement (3e cycle). Au 
moment de leur passage au secondaire, nous souhaitons que les élèves de la 
Pléiade soient des modèles au niveau de ces trois valeurs. 
 
Éboulement au coin de l’avenue Renouard et la rue Guimont 
Les ressources matérielles seront relancées quant à l’évolution des travaux dans 
ce secteur. Des photos seront prises et leur seront envoyées.  

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Gaudreault et appuyé par Mme Marie-
Noëlle Dionne d’adopter le procès-verbal de la séance du 27 avril 2022. 

Adoptée à l'unanimité. 
 

Envoyer un courriel aux 
ressources matérielles 
pour suivre l’évolution 
des travaux concernant 
l’éboulement au coin 
des rues Renouard et 
Guimont. 

 4.  Périodes de questions du 
public 

Aucun public n’est présent.  
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 5.  
 
Coups de cœur 

 
- Des félicitations sont soumises à l’équipe des Prédateurs pour leurs deux 

victoires. 
 

- Le spectacle Viva la Musica a connu un bon succès. Les élèves ont apprécié 
la formule offerte cette année. Bien que la nervosité se faisait sentir en 
arrière-scène, ils sont félicités d’avoir su surmonter leurs craintes afin de 
donner de belles performances lors de leurs prestations. 

 
- La semaine des services de garde fut très festive et appréciée des enfants. 

Plusieurs ne voulaient plus quitter l’école en fin de journée. Félicitations à 
toute l’équipe pour son bon travail qui contribue à développer le sentiment 
d’appartenance des élèves dans l’école. 

 
- Félicitations à l’équipe qui a travaillé sur le projet L’Histoire est dans l’sac 

pour son implication et la somme amassée, qui dépasse les attentes. 
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006-CE 2021/2022-35 

 

 

 

 

006-CE 2021/2022-36 

 

6.  
 
Adoption des sorties 
éducatives et activités-
écoles 

Mme Isabelle Corriveau présente les sorties éducatives à approuver pour cette 
rencontre. 

• Plaines d'Abraham (21 juin) : 1er cycle 
 
Activité de pique-nique, jeux et promenade sur les plaines d’Abraham. Les 
élèves s’y rendront par autobus. 
 

• Domaine de Maizerets (16 juin) : 2e et 3e cycle 
 
Les élèves se rendront à pied au domaine de Maizerets pour y faire un 
pique-nique et une série d’activités en plein air. 

 

• Chute Montmorency (semaine du 6 juin selon la température) : les élèves 
du préscolaire et les groupes de Mmes Marion Daréous et Jessica Tremblay 
 
Utilisation de l’autobus de ville pour se rendre à la Chute Montmorency 
afin d’y faire un pique-nique, d’utiliser les modules de jeux et d’admirer le 
panorama. 

 

Il est proposé par Mme Dominique Chagnon et appuyé par Mme Myriam 
Guillemette d’adopter ces sorties éducatives. 

Adoptée à l'unanimité 

Mme Isabelle Corriveau présente l’activité à approuver pour cette rencontre. 

 

• Soirée Bal des finissants (22 juin) : 6e année 
 
Soirée pour souligner la fin des études primaires pour les finissants. Cette 
activité se déroulera dans le gymnase de l’école avec M. David Boily-
Laverdière comme DJ. 
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Il est proposé par Mme Dominique Chagnon et appuyé par Mme Myriam 
Guillemette d’adopter l’activité d’école. 

Adoptée à l'unanimité 

 7.  
 
Situation Covid-19 

 
Il n’est maintenant plus nécessaire de porter le masque à l’intérieur de l’école. 
Mme Marie-Noëlle Dionne souligne son coup de cœur à la vue des visages 
souriants des élèves au moment de leur entrée dans l’école. Nous n’avons pas 
de cas de COVID actif pour le moment à l’école. 
 

 

 8.  
 
Projet éducatif 

 
Les sondages pour le projet éducatif viennent d’être reçus par la direction. Ils 
seront adaptés aux couleurs de l’école et distribués aux parents ainsi qu’aux 
membres du personnel au mois de juin. 
 

 

 9.  
 
Organisation scolaire 22-23 

 
Le dénombrement du 1er mai a entrainé un changement à l’organisation scolaire 
prévue pour l’an prochain. L’un des groupes de 4e année s’est transformé en 
classe de 3e et 4e année. Voici l’organisation scolaire en date d’aujourd’hui : 

• 4 classes de maternelle 5 ans 

• 2 classes de 1re année 

• 1 classe de 1re et 2e année 

• 2 classes de 2e année 

• 2 classes de 3e année 

• 1 classes de 3e et 4e année 

• 1 classes de 4e année 

• 1 classe de 5e année 

• 1 classe de 5e et 6e année 

• 1 classe de 6e année 

• 4 classes d’adaptation scolaire (programme Pas à Pas) 
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006-CE 2021/2022-37 10.  
 
Critères de sélection d’une 
direction d’école 

Il est proposé par Mme Myriam Guillemette et appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Dionne d’approuver les critères de sélection d’une direction d’école pour 
l’année 2022-2023. 

Adoptée à l'unanimité 

Transmettre la liste des 
critères à la Direction 
générale du CSSDPS. 

006-CE 2021/2022-38 11.  
 
Budget de fonctionnement 
du CÉ vs bourses 

Le budget de fonctionnement du CÉ est de 250 $. Celui-ci n’a pas été dépensé 
actuellement. Il est proposé que, comme les années antérieures, une partie du 
budget soit utilisée pour remettre des bourses à des finissants de l’école. 

Chaque bourse remise sera d’un montant de 50,00$ : 

• bourse d’excellence; 

• bourse de persévérance; 

• bourse d’implication. 

Il est proposé par Mme Myriam Guillemette et appuyé par Mme Marion Daréous 
d’adopter le budget de fonctionnement du CÉ et les bourses aux élèves. 

Adoptée à l'unanimité 

 

 12.  
 
O.P.P. 

 
L’activité de camping prévue le vendredi 27 mai 2022 est reportée en raison 
des précipitations annoncées. Tel qu’annoncé dans l’invitation aux parents, 
celle-ci est remise au vendredi 10 juin. Les inscriptions pour cette activité sont 
nombreuses. Ce projet répond à un besoin de rassemblement pour les élèves 
et leurs familles. L’OPP fait un travail exceptionnel dans l’organisation de cette 
soirée. Les bénévoles se sont assurés du respect des règles municipales afin 
d’assurer le bon déroulement de cet événement. 
 

 

 13.  
 
Communication de la 
présidente 

 
Il reste 21 jours de classe! Mme Gagné encourage le personnel à continuer son 
bon travail qui fait une belle différence dans la vie des enfants. 
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 14.  
 
Communication du 
représentant au comité de 
parents 
 

 
Le représentant du comité de parent est absent de cette rencontre.  

 15.  
 
Communication du 
représentant de la 
communauté 

 
Il n’y a pas de représentant de la communauté.  

 16.  
 
Communication de la 
représentante du service 
de garde 

 
Journée pédagogique du 27 mai 
Cette journée pédagogique se déroulera sous le thème de la cuisine. Les élèves 
cuisineront leur repas qui sera constitué d’un spaghetti, d’une salade César et 
d’un gâteau dans une tasse. 
 
Journée pédagogique du 3 juin 
L’activité au village Aventuria a dû être annulée en raison des coûts de transport 
élevés. Elle a été remplacée pour une sortie à Imaginarius. 
 
Coups de cœur 
On souligne de nouveau l’excellent travail de l’équipe qui a su mener à bien la 
semaine du service de garde, et ce, malgré quelques imprévus. On félicite 
l’initiative de M. Yves Bordes et M. Dominique Auger pour l’organisation du 
soccer animé ce qui contribue à réduire les conflits dans la cour d’école et 
entraine un sentiment d’appartenance pour les élèves qui aiment encourager 
les joueurs. 
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 17.  
 
Communication de la 
direction 

 
Accueil des futurs élèves 
On se prépare pour la prochaine année scolaire. L’accueil des maternelles 5 ans 
se fera le 2 juin en avant-midi. Celle pour les nouveaux élèves du programme 
de Pas à Pas se tiendra le 7 juin en virtuelle et le 10 juin PM à l’école.  
 
Embauche de nouvelles TES 
Même si l’année tire à sa fin, une nouvelle TES a fait son entrée dans l’équipe 
afin de combler certains besoins dans l’école. 
 
Travaux d’embellissement de l’école 
Les travaux qui étaient prévus pour cet été devront être reportés en raison des 
prix peu raisonnables des soumissionnaires. De petits projets pourraient se faire 
comme celui de l’isolement du local d’apaisement et l’aménagement d’un local 
de rencontres. 
 

 

 18.  
 
Autres sujets  

 
18.1 Objet perdu 
Comme les objets perdus sont maintenant affichés dans le gymnase, 
l’accessibilité pour les parents est questionnée. Ces derniers sont invités à 
communiquer avec l’enseignant(e) de leur enfant lorsqu’ils sont à la recherche 
d’un objet en particulier. 
 

 

006-CE 2021/2022-39 19.  
 
Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Marie-Pierre Jacques, il est résolu à l’unanimité de lever 
la séance ordinaire du 24 mai 2022 à 8h58. 
 

 

  

 

  

 
Signature de la présidente  Signature de la secrétaire 

 


