
 
4 MAI 2021 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE DES DEUX-RIVES 

 
 
Une séance ordinaire du conseil d'établissement de l'école des Deux-Rives est tenue le mardi 4 mai 2021 à 19 h, 
sous la présidence de monsieur Steve Morin. Cette rencontre est en vidéoconférence sur la plateforme TEAMS 
étant donné les mesures sanitaires actuelles.  
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentants des parents :  CASSE, Maeva Sandra Cendrine  
 DION, Véronique 
 MAGNAN, Martine 
 MORIN, Steve 
 POULIN, Manon 
 PRIVÉ, Annie 
   
Représentants des enseignants :  CLOUTIER, Amélie 
 DOYON, Even 
 GILBERT, Nancy R  
 MAROIS, Jean-Philippe 
    
Représentante du service de garde : - 
 
Représentante du personnel de soutien : Aucun 
 
Représentante du personnel professionnel :  LESSARD, Caroline  
 
Membre de la communauté : BOILY, Maïté 
  
 
Sont absents : DOMINGUE, Pierre (membre de la communauté) 
 GOYETTE, Christiane (parent) 
 CLOUTIER, Natalie (représentante du service de garde)   
 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, madame Sherley Simard, directrice adjointe de 5e année et du 
cheminement particulier, madame Marie-Eve Therrien, directrice adjointe de 6e année ainsi que madame 
Claudia Messier, directrice adjointe de 1re secondaire sont présents.  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Steve Morin, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il constate qu'il y a quorum 
et que la séance peut être légalement tenue.  
 



 

 
CEt-01-05-21 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Manon Poulin que l'ordre du jour de la séance du conseil d'établissement du  
4 mai 2021 soit adopté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur d’école.  
 

1. Ouverture de la séance  
2. Révision et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 30 mars 2021  
4. Plan d’action 2021-2022 du projet éducatif du primaire  
5. Plan d’action 2021-2022 du projet éducatif du secondaire  
6. Normes et modalités 2021-2022 du primaire  
7. Normes et modalités 2021-2022 du secondaire  
8. Règles de régie du service de garde 2021-2022  
9. Suivi du dossier de la cour d’école  
10. Écoute de courtes vidéos sur la formation du CÉ  

- https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU (4 minutes = la nouvelle gouvernance scolaire)  
- https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg (5 minutes = les frais chargés aux parents)  
- https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow (2 minutes = adopter et approuver  

11. Compte rendu du représentant au comité des parents  
12. Date de séance extraordinaire pour les frais chargés aux parents  

- 25 août  
13. Date de l’assemblée générale des parents  

- 21 sept (3e mardi du mois)  
14. Rapport de correspondance  
15. Questions du public  
16. Questions diverses :  

-  
17. Sujets pour la prochaine réunion : 8 juin 2021  

-   
18. Levée de l’assemblée  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-02-05-21 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2021 
 
Il est proposé par madame Maeva Sandra Cendrine Casse que le procès-verbal du 30 mars 2021 soit adopté tel 
que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-03-05-21 PLAN D’ACTION 2021-2022 DU PROJET ÉDUCATIF DU PRMAIRE 
 
Il est proposé par madame Manon Poulin que le plan d’action 2021-2022 du projet éducatif du primaire soit 
adopté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur.  

Adopté à l'unanimité 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU
https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg
https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow


 

 
CEt-04-05-21 PLAN D’ACTION 2021-2022 DU PROJET ÉDUCATIF DU SECONDAIRE 
 
Il est proposé par madame Martine Magnan que le plan d’action 2021-2022 du projet éducatif du secondaire 
soit adopté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
 NORMES ET MODALITÉS 2021-2022 (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, présente les documents « Normes et modalités 2021-2022 » du 
primaire, en survol, et il met l’emphase sur les changements mineurs. 
 
Le document des normes et modalités du secondaire n’a été qu’un dépôt de document et il sera discuté lors de 
la prochaine séance. 
 
 
CEt-05-05-21 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 2021-2022 
 
Il est proposé par madame Véronique Dion que les règles de régie interne du service de garde pour l’année 
scolaire 2021-2022 soient adoptées telles que présentées par madame Natalie Cloutier, responsable du service 
de garde. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 COUR D’ÉCOLE (SUIVI) 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, fait un suivi de la cour d’école dont les travaux d’excavation qui 
débuteront la semaine prochaine. De plus, il fait mention du suivi de la campagne de levée de fonds, dont 
certains partenaires majeurs.  
 
 
 VIDÉOS SUR LA FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, demande aux membres d’écouter 3 courtes vidéos sur la 
gouvernance scolaire, les frais chargés aux parents et la différence entre adopter et approuver. Il ne restera 
que 3 dernières vidéos à regarder.  
 
 
 COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DES PARENTS 
 
Monsieur Steve Morin, représentant au comité de parents, informe les membres des principaux points qui ont 
été discutés lors de leur dernière séance qui avait lieu le 14 avril dernier.  
 
Les sujets étaient : la règle SG-09 sur les frais chargés aux parents, la vérification interne au CSSBE, le calendrier 
2021-2022 du comité de parents, la nouvelle direction générale et une consultation du regroupement des 
parents en lien avec l’école à la maison. 
 
De plus, monsieur Morin a souligné le bon coup de deux de nos enseignantes, mesdames Sonia Quirion et Lyne 
Veilleux qui ont gagné une bourse de 1 500 $ pour l’école en réseau. Une mention leur sera envoyée au nom 
du conseil d’établissement. 
 



 

 
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS  
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, demande aux membres de réserver la date du 25 août 2021 à 19 h  
pour une courte séance extraordinaire par TEAMS afin d’adopter les frais chargés aux parents et ainsi être en 
mesure de remettre la facture scolaire aux parents dès la rentrée. 
 
 
 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, demande aux membres de réserver la date du 21 septembre 2021 à 
19 h, soit le 3e mardi du mois pour tenir l’assemblée générale des parents et ainsi pourvoir aux élections des 
membres du prochain conseil d’établissement 2021-2022. 
 
 
 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Nous avons eu la confirmation de la Caisse Desjardins pour une contribution de 10 000 $ pour la cour d’école. 
 
Nous avons eu la confirmation de Garaga pour une contribution de 25 000 $ pour la cour d’école. 
 
Nous avons eu la confirmation du Club Rotary pour une contribution de 1 000 $ pour la cour d’école. 
 
Une lettre de remerciement sera envoyée à chacun au nom du conseil d’établissement ainsi qu’un plan de 
visibilité des principaux partenaires financiers. 
 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question. 
 
 
CEt-06-05-21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Maeva Sandra Cendrine Casse propose la levée de l’assemblée, il est 19 h 42.      

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Morin, président Mario Bolduc, directeur d’école  

 
 
Date :  
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