
ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINE
Conseil d’établissement – Année 2021-2022

Procès-verbal
14 juin 2022 – 18h30
Salle des professeurs
Immeuble  La Pêche

SONT PRÉSENTS :

Mesdames :

Lucie Brunette parent immeuble La Pêche
Thessa Girard-Bourgoin parent immeuble Ste-Cécile
Stéphanie Dion parent immeuble La Pêche
Chantal Matthews parent immeuble Ste-Cécile
Roxanne Isabelle enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle
Sylvie Legault agente de bureau; représentante du personnel de soutien
Kim Proulx parent immeuble La Pêche
Manon Lafontaine parent substitut

Monsieur :

Benoît Philippe parent immeuble Ste-Cécile

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Jocelyn Bourdon directeur
Kim Côté directrice-adjointe

Absences :

Josée Lafrance enseignante immeuble Ste-Cécile; représentante du préscolaire
Julie Labelle représentante du service de garde
Millie Gauvreau enseignante immeuble La Pêche; représentante 3e cycle
Nathalie Sarrazin enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle



1.   Préliminaires

1.1 Ouverture et vérification du quorum

Le quorum est respecté, on débute la séance à 18:55

1.2 Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Madame Kim Proulx que l’ordre du jour soit adopté avec la modification :
2.1 - corriger l’année pour 2022-2023, les ajouts suivants: 2.3 Dîner de la rentrée et Varia 4.1
Récompenses sucrées et le retrait du point 1.6

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#42

1.3 Question du public

N’ayant aucun public dans la salle, on passe au prochain point

1.4 Adoption du procès-verbal du 24 mai 2022

IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Dion que le procès-verbal de la réunion du 24 mai
soit adopté avec la correction suivante: point 2.2, changer le mot Madame pour Monsieur.

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#43

1.5 Suivi au procès-verbal du 24 mai 2022

Point 3.3 Inscriptions 2022-2023

Il y aura une 3e classe de 3e année.  De plus,  une augmentation des 4 ans de 12 à 17
inscriptions et ils seront dans une grande classe.

2.   Décisions:

2.1 Campagnes de financement 2022-2023

L’OPP demande à ce que les campagnes de financement suivantes puissent avoir lieu: dîner
pizza mensuels, cartes à gratter et vente de produits  par la communauté une fois par mois.

L’argent amassé servira à offrir des activités gratuites pour l’ensemble des élèves.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Isabelle et appuyé par madame Kim Proulx que les
campagnes de financement soient acceptées.

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#44



2.2 Date de l’AGA 2022-2023

L’assemblée générale annuelle de l’école au Coeur-des-Collines aura lieu de jeudi 15
septembre à 18:15.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Dion et appuyé par madame Roxanne Isabelle que la
date et l’heure de l’AGA 2022-2023 soit acceptée.

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#45

2.3 Dîner de la rentrée

Le thème de l’année prochaine sera le camping et un dîner sera organisé.  La date sera
déterminée en début d’année scolaire.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Dion et appuyé par madame Roxanne Isabelle que le
thème 2022-2023 et le dîner de la rentrée soient acceptés.

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#46

3. Information:

3.1 Ressources humaines 2022-2023

Monsieur Jocelyn Bourdon indique les informations suivantes:

Madame Sylvie Poisson prendra sa retraite et madame Marie-Josée Gauvreau ira enseigner
au préscolaire.  De plus, il y aura un nouvel enseignant au primaire.

Des entrevues sont en cours afin d’embaucher un technicien en loisirs pour le primaire et le
secondaire.  Son rôle sera d’aider dans les activités de masse ainsi qu'organiser les activités
parascolaires.

3.2 Construction

Sainte-Cécile : Sur la glace car la soumission est le double que prévu.  Les travaux vont
attendre.

La Pêche : La construction est débuté au niveau de la préparation du terrain.

3.3 Rapport annuel

Monsieur Jocelyn Bourdon indique que la direction est en moyen de pression actuellement
donc, il n’y aura pas de rapport annuel.  De plus, il n’y a pas de mise à jour sur le plan de
lutte.



4. Varia

4.1 Récompenses sucrées

Madame Chantal Matthews mentionne qu’elle n’est pas d’accord que les récompenses soient
de la nourriture sucrée.  Une autre chose devrait être remise ou faite lors d’un renforcement
positif.  L’équipe école discute de la façon dont les récompenses seront organisées et de ce
qui sera fait.

Monsieur Jocelyn Bourdon indique qu’une politique sera établie en lien avec celle du centre
de service scolaire.

5. Messages

5.1 Mot du représentant au comité de parents

Nous n’avons pas de représentant au comité de parent du CSSPO

5.2 Mot du président

Monsieur Benoit Philippe indique que le circuit pump track sera installé sur le terrain de
soccer de Des Lacs et la surface multifonctionnelle sera prête pour septembre.  Le terrain de
volleyball sera au Mashado temporairement et le terrain de basket sera retiré.  Il indique
également que le comité travaille sur d’autres demandes de subvention pour le parc central.

Il mentionne que ce fut une année mouvementée.  Merci au personnel et aux parents.
Profitez de l’été pour vous reposer.

5.3 Mot de la direction

Monsieur Jocelyn Bourdon tient à remercier tout le monde.  Le C.É. permet d’avoir de
nouvelles idées et de s’orienter.  Merci aux enseignants pour leur implication à la pédagogie
et merci au personnel de soutien et aux parents.

Monsieur Jocelyn Bourdon indique que l’école a reçu un ruban pour la semaine nationale de
l’engagement parental.  Ce ruban est remis à Madame Lucie Brunette afin de la remercier
pour toutes ses années à s'impliquer à l'école au Coeur-des-Collines.

Madame Kim Côté aimerait dire un gros merci à tous.

5.4 Mot du personnel

Madame Sylvie Legault remercie madame Lucie Brunette pour son implication à l’école au
Coeur-des-Collines au cours des 10 dernières années.

Madame Roxanne Isabelle indique qu’il reste 6 jours d’école.  Lâchez pas !



5.5 Mot de la responsable du service de garde

Madame Julie Labelle est absente de la rencontre.

5.6 Mot des parents

Mesdames Chantal Matthew et Thessa Girard-Bourgoin et Lucie Brunette disent merci.

5.7 Mot de la représentante de l’OPP

Madame Kim Proulx indique que l’OPP n’a pas fait beaucoup de levée de fonds cette année.
Avec seulement les dîner pizza et les carte à gratter, nous avons quand même amassé près de
9 000.000$

Pour l’année prochaine, l’activité des structures gonflables serait intéressante pour les
enfants et pour la communauté, mais c’est beaucoup de travail.

Madame Kim Proulx aimerait remercier madame Sylvie Legault pour son aide.

Semaine des… : L’OPP indique que, pour l’année 2022-2023, la reconnaissance sera faite
pour tout le personnel en même temps et aura lieu dans la 3e semaine de novembre.

5.8 Mot des membres de la communauté

Aucun membre de la communauté présent

5.9 Mot de la représentante EHDAA

La prochaine rencontre du CCEHDAA est prévue lundi prochain.

6. Prochaine rencontre

6.1 Date et lieu de la prochaine rencontre

Cette rencontre était la dernière de l’année scolaire 2022-2023

7. Levée de l’assemblée

Tous les points de l’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 20 :31.

IL EST PROPOSÉ PAR tous les membres présents que la séance se termine.

Adoptée à l’unanimité

CÉ-21-22-#47

Signatures requises :



Président (Benoit Philippe) Directeur (Jocelyn Bourdon)

Secrétaire de la réunion (Lucie Brunette)


