
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 21 septembre 2021 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 

1. Mot de bienvenue de la direction 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Nouhoum Doumbia (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Dominic Chrétien (2e année d’un mandat de 2 ans) 
· Francine Bisson (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Tiguidanké Touré (1re année d’un mandat d’un an) 
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante)  
· Cédric Lauzon (enseignante) 
· Ann Grant (enseignante) 
· Audrey Decoste (technicienne en service de garde) 
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde) 
· André Vincent (directeur) 
· Ndjova Pulcherie (substitut #1)  
 
Membres absents:  
· Elizabeth Yardley (substitut #2)  

 
3. Parole au public 

• Pas de public 

 
4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

• André Vincent, directeur 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ.21-22/001 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Ann Grant et 
adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 

CÉ.21-22/002 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Camille 
Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 
 



 

   

 

7. Élections pour la présidence et la vice-présidence 
 
Le 30 août 2021, lors de l’assemblée générale des parents, Monsieur Nouhoum 
Doumbia a été proposé comme président et Madame Francine Bisson a été proposée 
comme vice-présidente. Les membres du conseil d’établissement confirment leur 
élection. 

 
CÉ.21-22/003 L’élection de Monsieur Nouhoum Doumbia et de Madame Francine 
Bisson proposée par Madame Mélanie Provost et adoptée à l’unanimité. 

 
8. Points d’information 

8.1. Portrait-école 

• Nous avons tout notre personnel.  De plus, il y a peu de nouveaux membres dans 
l’équipe.  Cela facilite leur intégration et favorise la stabilité et l’efficacité des 
services.   

 
8.2. COVID-19 

• Nous avons eu un cas positif au retour du congé de la fête du Travail causant la 

fermeture d’une classe.  Les consignes à respecter changent régulièrement depuis 

la rentrée.  Nous mettons tout en place pour les suivre au fur et à mesure.  Notre 

plan d’urgence pour la fermeture de classes et pour la fermeture de l’école est 

bien prêt.  Les outils technologiques sont aussi tous identifiés aux noms des élèves 

en ayant besoin.    

 

8.3. PMU 

• Le plan des mesures d’urgence a été mis à jour et diffusé à tous.  Nous n’avons 

toujours pas eu l’autorisation d’effectuer les pratiques d’évacuation et de 

confinement du CSSDGS à cause de la pandémie.  Nous les respecterons lorsque 

le temps sera venu. 

 

8.4. Calendrier des rencontres 

• 21 septembre 2021 

• 19 octobre 2021 

• 16 novembre 2021 

• 18 janvier 2022 

• 22 février 2022 

• 22 mars 2022 

• 19 avril 2022 

• 17 mai 2022 

• 21 juin 2022 
 



 

   

 

 
9. Points d’approbation 

 

9.1. Normes et modalités 2021-2022 

• Les normes et modalités sont présentés.  Les 2 étapes sont maintenues cette 
année encore.  Il y a ajout d’une autre communication en 2021-2022.   
 

CÉ.21-22/004 L’approbation des normes et modalités 2021-2022 est proposée par 
Madame Francine Bisson et approuvée à l’unanimité. 
 
9.2. Sorties éducatives 2021-2022 

• Pour l’instant, les sorties éducatives sont encore autorisées.  Le premier bloc 
de sorties est présenté aux membres du conseil d’établissement.  Il y en aura 
d’autres à approuver lors de la rencontre du mois d’octobre. Aucun frais ne 
seront chargés aux parents.  Les mesures budgétaires prévues à cet effet 
permettent d’éponger tous les coûts. 

 
CÉ.21-22/005 L’approbation des sorties éducatives 2021-2022 est proposée par 
Monsieur Cédric Lauzon et approuvée à l’unanimité. 
 
9.3. Horaire préscolaire 5 ans 2021-2022 

• Les enseignantes du préscolaire 5 ans désirent modifier l’horaire des élèves 
afin qu’il soit le même que celui du préscolaire 4 ans.  Ainsi, en après-midi, les 
jeunes ne sortiront pas en même temps que les élèves du primaire.  Ils 
sortiront un peu avant à la fin de la journée.  Cela permettra d’éviter un 
habillement/déshabillement, ne changera pas le temps passé à l’extérieur et 
donnera plus de temps pour les activités en classe après la relaxation. 
 

CÉ.21-22/006 L’approbation de l’horaire du préscolaire 5 ans est proposée par 
Madame Audrey Decoste et approuvée à l’unanimité. 

  
 

10. Points d’adoption 
 
10.1. Règles de régie interne 2021-2022 

• Les règles de régies internes sont reconduites sans aucune modification. 
 
CÉ.21-22/007 L’adoption des règles de régie interne 2021-2022 est proposée par 
Madame Camille Laflamme-Cayer et approuvée à l’unanimité. 

 

 

 



 

   

 

11. Parole aux enseignants 
Les enseignants nous informent que le début d’année se passe bien.   

 
12. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne se présente et nous informe que le début d’année se déroule bien 

et que les activités débuteront sous peu. 

 

13. Parole à la représentante du comité régional des parents 
La représentante nous informe qu’aucune information n’a jusqu’à présent.   

 
14. Questions diverses 

Aucune question 
 

15. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h21. 

 
CÉ.20-21/008 La levée de l’assemblée est proposée par Madame Audrey Decoste et 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      M. Nouhoum Doumbia 
Directeur       Président 


