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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE  

 

Procès-verbal - Rencontre du  

 
 

DATE : 15 juin 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 

Martine Gilbert Représentante des parents 

Mélanie Simard Représentante des parents 

Myriam Guillemette Représentante du personnel de soutien 

 
Personnes absentes 

Mihaita Saulea Représentant des parents 

Simon Gagnon Représentant des parents 

 
 
Public  

Marie-Christine Bergeron Stagiaire en direction 
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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 2021/2022-40 2.  Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Mme Myriam Guillemette et appuyé par Mme Aude Viaud 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité 
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006-CE 2021/2022-41 3.  Adoption et suivis au 
procès-verbal du 24 mai 
2022 

 
Suivis au procès-verbal de la rencontre du 24 mai 2022 : 
 
Système de gestion des comportements 
L’équipe-école s’est concertée et a convenu d’un nouveau format pour le 
système de gestion des comportements. Voici la modification qui sera apportée 
au libellé du projet :  
 

« Pour motiver et féliciter les élèves qui adoptent les comportements 
présentés dans la grille d’apprentissage, des moments d’activités 
privilèges seront proposés à toute l’école en cours d’année. Les élèves qui 
ont des aspects à travailler au niveau des comportements pourront y 
participer, mais ils auront aussi un atelier avec un éducateur de l’école 
pour travailler leurs défis. »  

 
Le nouveau libellé du projet sera inscrit dans le cahier de communication pour 
2022-2023.  
 
Cahier de communication 
Mme Marion Daréous présente le cahier de communication qui sera utilisé l’an 
prochain pour les élèves. Ce cahier contiendra, entre autres, les informations 
pour les connexions informatiques des élèves, l’horaire de l’école, les règles de 
vie, un espace de communication entre parents et enseignants ainsi qu’une 
pochette intégrée pour faciliter la transmission de documents.  
 
Dans le cahier de communication se trouvent également le nouveau système 
de gestion des comportements et les brevets qui y sont associés : respect, 
bienveillance et engagement. 
 
Éboulement au coin de l’avenue Renouard et de la rue Guimont 
Le centre de services scolaire a été relancé à ce sujet samedi dernier. 
Actuellement, un périmètre de sécurité a été installé par les ressources 
matérielles. Les démarches avec Hydro-Québec et Bell se poursuivent afin que 
la situation se règle dans les meilleurs délais. 
 
COVID-19 
Depuis la semaine dernière, les cas positifs à la Covid-19 sont malheureusement 
à la hausse dans l’école. L’équipe des TES a été particulièrement touchée cette 
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semaine. Des courriels de sensibilisation sur la transmission du virus ont été 
envoyés aux parents et à l’ensemble de personnel. 
 
Bourse pour des élèves de 6e année 
Les récipiendaires pour les bourses approuvées à la dernière rencontre sont : 

• Evans N'Djore (bourse d’excellence); 

• Christian Makunga (bourse de persévérance); 

• Olivia Robert (bourse d’implication). 
 

Ces bourses seront remises à ces élèves par Mme Corriveau et Mme Gagné lors 
de la soirée des finissants prévue le 22 juin prochain. 
 
O.P.P. 
L’activité de camping qui était prévue a finalement été annulée en raison de la 
météo incertaine. Une nouvelle formule sera proposée à l’O.P.P. afin qu’une 
activité autre soit vécue en début d’année prochaine. Il sera également proposé 
que l’O.P.P. puisse rencontrer certains comités de l’école afin de voir comment 
celle-ci pourrait les soutenir dans leurs projets. 

Il est proposé par Mme Marion Daréous et appuyé par Mme Marie-Noëlle Dionne 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 4.  Périodes de questions du 
public 

Il n’y a pas de question du public.  
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 5.  
 
Coups de cœur 

 
- Des félicitations sont données aux éducateurs qui ont participé aux 

tournois de la journée pédagogique du 3 juin dernier. Une mention 
particulière est donnée à Mme Marie-Laurence Fournier pour sa grande 
implication au sein de l’équipe de danse qui a été félicitée pour avoir suivi 
l’ensemble des règles du tournoi, et ce, malgré des délais serrés. 
 

- L’équipe de soccer est félicitée malgré leur défaite crève-cœur en tire de 
barrage pendant le tournoi du 3 juin. Ce fut une expérience enrichissante 
pour les élèves qui ont déjà hâte à leur prochaine participation en 2022-
2023. 

 
- La formule d’accueil des futurs élèves du préscolaire a été grandement 

appréciée. Dans cette formule, les parents avaient l’occasion de passer la 
première demi-heure en classe avec leur enfant. Cela a grandement 
contribué à diminuer les crises d’enfants anxieux à l’idée de laisser leurs 
parents pour vivre seuls des activités en classe.  

 
- L’an prochain, il y aura un projet pilote créé en coopération entre 

l’enseignante de francisation et la titulaire de la classe de 5e et 6e année. 
L’enseignante a accepté d’accueillir dans sa classe tous les élèves du 3e 
cycle issus de l’immigration. Un coin de la classe sera dédié à la 
francisation. Ce regroupement d’élèves permettra à l’enseignante de 
francisation de travailler plus souvent en classe avec les élèves. Cela 
facilitera grandement l’intégration des élèves. 
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006-CE 2021/2022-42 6.  
 
Adoption des sorties 
éducatives et activités-
écoles 

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

• Rivière Beauport (13 juin) : Pas à Pas 1 de Mme Andréanne 
Cette sortie éducative avait préalablement été approuvée par les membres 
du CÉ. Ce sont 12 votes en accord avec la sortie qui ont été recueillis. Les 
élèves ont passé une belle journée dans les sentiers de la rivière Beauport. 
 

• Parc Juchereau (16 juin) : élèves de 6e année 
L’équipe de 6e année qui devait se rendre initialement au domaine 
Maizerets a changé son choix de destination pour le Parc Juchereau situé à 
côté de la rivière Beauport. Les élèves y feront un pique-nique. En cas de 
pluie, cette activité de pique-nique se déroulera à l’école. 
 

• Domaine Maizerets (17 et 20 juin) : préscolaire 4 et 5 ans 
L’équipe du préscolaire qui devait initialement aller au Parc de la Chute-
Montmorency a modifié son choix de destination pour le domaine 
Maizerets. La modification de l’accès au Parc de la Chute-Montmorency 
pour les personnes arrivant en autobus de ville prolonge significativement 
la marche que les élèves doivent effectuer pour se rendre sur le site. C’est 
pourquoi les enseignantes ont jugé qu’il serait plus facile pour ces élèves 
de se rendre en autobus de ville au Domaine Maizerets. 
 

• Déjeuner au Cora (20 juin) : Pas à Pas 2 de Mme Marie-Pier 
Le groupe de Pas à Pas 2 de Mme Marie-Pier a vécu une déception la 
semaine passée. Leur sortie en Équithérapie a dû être annulée en raison 
des accumulations d’eau causées par l’orage. Comme plusieurs élèves de 
ce groupe nous quittent pour le secondaire, il a été décidé que l’argent 
amassé par leur projet entrepreneurial allait servir pour faire un déjeuner 
de fin d’année au Cora. 

Il est proposé par Mme Aude Viaud et appuyé par Mme Andrée-Anne Gaudreault 
d’adopter ces sorties éducatives. 

Adoptée à l'unanimité 

 

Fournir plus 
d’informations 
concernant les projets 
entrepreneuriaux et le 
Marché de Noël dans 
une prochaine 
rencontre à l’automne 
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• Animation pirates et perroquets (21 juin) : préscolaire 4 et 5 ans 
Une équipe d’animation sous la thématique des pirates viendra à l’école le 
21 juin prochain pour divertir nos groupes du préscolaire. 

 

• Projet entrepreneurial (automne 2022) : plusieurs groupes de l’école 
Plusieurs groupes de l’école souhaitent mettre en place des projets 
entrepreneuriaux à l’automne prochain. Un marché de Noël est donc 
envisagé afin de permettre aux élèves de vendre les objets créés dans le 
cadre de leur projet qu’ils auront travaillé en classe. Les détails entourant 
ce projet seront fournis à l’automne. 

Il est proposé par Mme Aude Viaud et appuyé par Mme Andrée-Anne Gaudreault 
d’adopter ces activités et projets d’école. 

Adoptée à l'unanimité 

 7.  
 
Projet éducatif - sondage 

 
Un rappel a été fait aux parents et aux membres du personnel afin de les 
encourager à participer aux sondages envoyés dans le cadre de la révision du 
projet éducatif. Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de 
répondre à ces sondages, la date d’échéance a été repoussée d’une semaine. 
 

 

 8.  
 
Organisation scolaire 22-23 

 
L’organisation scolaire 2022-2023 n’a pas changé lors du dénombrement du 
mois de juin. Puisqu’un dépassement d’élèves est envisagé au 1er et au 2e cycle, 
un appel au volontariat a été fait aux parents afin de savoir si certains désirent 
fréquenter un autre établissement scolaire. Les réponses positives reçues ont 
été transmises à l’organisation scolaire du centre de services. À ce moment-ci 
de l’opération, il est impossible de savoir s’il y aura des transferts obligatoires. 
Les critères suivants sont considérés dans le cadre du processus : la fratrie, 
l’éloignement et la capacité d’accueil des autres écoles. 
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 9.  
 
Calendrier scolaire 22-23 Mme Isabelle Corriveau présente le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023. 

Pour déterminer les dates de fin d’étape et de remise de bulletin, ce sont les 
balises prépandémiques qui ont été considérées. Ces dates pourraient changer 
au courant de l’été. 

Puisqu’il y avait des délais à respecter dans le contrat avec Agendas scolaires 
Laurentiens, c’est cette version qui sera présente dans les agendas remis aux 
élèves de 5e et 6e année. Si l’information du calendrier venait à changer, une 
version modifiée serait transmise aux élèves et leurs parents. 

Considérant que le symbole utilisé pour les journées de forces majeures est 
confondant avec les PM Pas à Pas, le symbole existant sera modifié par un *. 

 

 10.  
 
Situation budgétaire – fin 
d’année 

Il n’est pas possible de présenter un bilan final à ce moment de l’année puisque 
les factures ne sont pas toutes entrées et traitées. De plus, plusieurs 
remboursements sont à venir et leurs montants sont encore inconnus. 

Au regard des chiffres provisoires, il est possible de constater que le bilan de 
l’année est positif. Bien que certaines factures non budgétées aient diminué le 
budget d’investissement (ex. : peinture de locaux au montant de 20 000 $), des 
remboursements de la part des services éducatifs pour notre équipe 
d’éducateur du service Pas à Pas ont été effectués. Des ajustements à la hausse 
pour certaines allocations du service de garde ont également été faits. 

Le surplus budgétaire anticipé pour l’an prochain permet de mettre en place 
une augmentation de services de professionnels et d’accompagnement 
EHDAA. 

Pour une première fois, le ministère de l’Éducation a informé le centre de 
services scolaire qu’il allait récupérer les montants non dépensés de certaines 
mesures dédiées et protégées. Pour l’école de la Pléiade, la mesure d’aide 
alimentaire a bien été utilisée. Aucune somme ne sera reprise de ce côté. Au 
niveau de la mesure des sorties scolaires, c’est un montant de 8 039 $ qui est 
susceptible d’être récupéré.  

 



Page 9 sur 12 

 Sujets  Commentaires  Suivis  

006-CE 2021/2022-43 11.  
 
Manuels scolaires et frais 
chargés aux parents 
 

Mme Isabelle Corriveau présente les manuels scolaires et les frais chargés aux 
parents à approuver pour cette rencontre. 

Deux éléments expliquent l’augmentation de la facture scolaire pour 2022-
2023 : l’augmentation du coût des cahiers des maisons d’édition et l’ajout d’un 
cahier de communication pour les élèves de la maternelle jusqu’au 2e cycle. 

Il est proposé par Mme Viaud et appuyé par Mme Hamel d’adopter les manuels 
scolaires et les frais chargés aux parents. 

Adoptée à l'unanimité 

 

006-CE 2021/2022-44 12.  
 
Liste de matériel scolaire 
22-23 

Mme Isabelle Corriveau présente les listes de matériel scolaire à approuver pour 
cette rencontre. 

Aucune modification n’a été apportée à la liste du programme Pas à Pas. Dans 
ce programme particulier, les parents sont prévenus que des ajouts de matériel 
scolaire peuvent être demandés en cours d’année en fonction du 
développement particulier de leur enfant. 
 
Le tableau à double entrée a été repris pour les niveaux du régulier. 
Conformément à la loi qui régit le matériel pouvant être chargé aux parents, les 
couleurs de cahiers et de « duo-tang » ont été retirées pour les élèves de la 3e 
à la 6e année. 

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Gaudreault et appuyé par Mme Aude Viaud 
d’adopter les listes de matériel scolaire. 

Adoptée à l'unanimité 
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006-CE 2021/2022-45 13.  
 
Rapport annuel du CÉ 21-22 

 
Mme Émilie Gagnon présente le rapport annuel du conseil d’établissement. 
 
En rédigeant la section sur le projet éducatif, une différence a été constatée 
entre la version présente sur le site internet de l’école et celle sur laquelle 
l’équipe de l’école travaille en ce moment. Une mise à jour sera à faire dans le 
cadre de la révision du projet éducatif qui débutera dès l’automne. 

Il est proposé par Mme Marion Daréous et appuyé par Mme Martine Gilbert 
d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement. 

Adoptée à l'unanimité 

Mettre à jour les 
orientations du projet 
éducatif sur le site 
internet de l’école à 
l’automne. 

 14.  
 
Assemblée annuelle des 
parents 22-23 

 
Les équipes du préscolaire et de la 1re année (comprenant la classe de 1re et 2e 
année) ont choisi d’accueillir les parents pendant la soirée du 25 août. Elles 
favorisent l’organisation de leur accueil avant la rentrée scolaire afin de faciliter 
le lien entre les familles et l’école avant l’arrivée des élèves. Cette formule se 
veut également rassurante et a l’objectif de mieux répondre aux questions des 
nouveaux parents. 
 
La date du mercredi 7 septembre a été retenue pour l’assemblée annuelle des 
parents. Les parents assisteront à l’assemblée au gymnase à 18h30. Puis, à 
19h15, les groupes de 2e à la 6e année feront leurs rencontres de parents de 
début d’année. 

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Gaudreault et appuyé par Mme Mélanie 
Simard d’adopter la date de la prochaine assemblée annuelle des parents. 

Adoptée à l'unanimité 

 

 15.  
 
O.P.P. 

 
Comme aucun représentant de l’O.P.P. n’est présent à la rencontre, le point a 
été traité dans les suivis du procès-verbal de la dernière rencontre. 
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 16.  
 
Communication de la 
présidente 

 
Mme Émilie Gagnon félicite l’équipe de l’école pour cette belle année scolaire et 
les encourage à ne pas lâcher. Il reste 6 jours d’école! 
 
L’arrivée de la nouvelle direction et du changement de climat à l’école sont 
soulignés. Mme Gagné félicite également l’école pour la création du cahier de 
communication qui apportera une belle nouveauté dans l’école l’an prochain. 
On en profite pour féliciter les parents bénévoles qui s’impliquent dans le 
conseil d’établissement. 
 
Bonnes vacances bien méritées! 
  

 

 17.  
 
Communication du 
représentant au comité de 
parents 
 

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

 18.  
 
Communication du 
représentant de la 
communauté 

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

 19.  
 
Communication de la 
représentante du service 
de garde 

 
Journée pédagogique du 6 juin 
L’avant-midi à Imaginarius a été grandement apprécié par les enfants. La 
compagnie a félicité l’école pour le beau groupe qui a visité leurs installations. 
Les élèves qui ont participé aux tournois de soccer et de danse en après-midi 
sont à nouveau félicités. 
 
Journée pédagogique du 27 et 28 juin 
Une quarantaine d’enfants se sont inscrits pendant ces journées pédagogiques. 
Seuls les cours d’école, le gymnase, le local de musique et le local du service de 
garde seront utilisés afin de faciliter le rangement estival des classes par les 
enseignants. 
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 20.  
 
Communication de la 
direction 

 
Retour à la Pléiade 
Mme Isabelle Corriveau confirme que son mandat à la Pléiade a été renouvelé 
pour l’an prochain. 
 
Pénurie de personnel 
Ce fut une année marquée par les absences multiples et les arrêts de travail. À 
plusieurs reprises, les horaires ont dû être réajustés et les mandats du 
personnel de soutien ont dû être revus afin d’éviter des bris de service. La 
situation de l’école de la Pléiade est similaire à celle vécue par les autres écoles. 
Malgré tout, le moral des troupes est toujours présent et la grande capacité 
d’adaptation de tous est remerciée.  
Il est maintenant souhaité que tous demeurent en place jusqu’à la fin de l’année 
pour la terminer en beauté! 
 

 

 21.  
 
Autres sujets  

 
Aucun sujet n’a été ajouté 
 

 

006-CE 2021/2022-46 22.  
 
Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Marie-Pierre Jacques, il est résolu à l’unanimité de lever 
la séance ordinaire du 15 juin 2022 à 21h02. 
 

 

  

 

  

 
Signature de la présidente  Signature de la secrétaire 

 


