
ÉCOLE SAINT-ANSELME 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Mercredi 31 mars, à 18H30  
Via TEAMS 

 

PROCÈS VERBAL 
Rencontre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Anselme 
31 mars 2021 18h30 par Teams 
 
Membres présents: Caroline Favreau: parent et présidente du CÉ; Sylvie Beaudoin: 
directrice de l’école Saint-Anselme; Suzelle Beauregard: enseignante; Geneviève 
Mallet enseignante; Annick Daneault: psychoéducatrice; Sonia Cuzzolini: 
enseignante; Annie Johnson: Responsable du service de garde; Hélène Gagnon: 
enseignante; Francis Boucher: parent; Marysol Breton: parent ; Flavie Grégoire: pa-
rent suppléante. 
 
Membres absents : Mélanie Taillefer: parent et représentante du comité central de 
parents; Magali Letarte: parent et secrétaire du CÉ; Aminata Traoré: parent et Nancy 
Guénette: parent 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par la présidente du Conseil 

d’établissement Mme Caroline Favreau. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Annie Johnson et secondé par Mme Marysol Breton. 

 

5.6 Mot des représentants de la communauté : La Cantine pour tous 

       Mme Anne Charest présente le portrait de la participation au programme dans 

notre école. Elle explique la particularité de la cohabitation entre La Cantine pour 

tous et la mesure alimentaire. La participation est de + de 37 % sur l’ensemble des 

enfants fréquentants l’établissement et elle est égale à 20% sans la mesure alimen-

taire.  
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Mme Charest souligne que la contribution moyenne des familles est de 2,44%. Cela 

signifie que les parents payent à la mesure ou plus alors que l’indice de défavorisa-

tion de notre école est de 10 sur 10. 

Mme Charest nous évoque le projet de réunir le club déjeuner et les dîners et ter-

mine en annonçant un deuxième sondage de satisfaction avant la fin de l’année. 

 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 3 février 2021. 

 

Correction des noms manquants pour la levée de la dernière rencontre. 

Adoption proposée par Mme Suzelle Beauregard et secondé par Mme Gene-

viève Mallet. 

 

4. Sujets pour décision, information, consultation 

4.1. Grille-matières (approbation) 

         

La grille doit être adoptée par le CE chaque année. Mme Sylvie Beaudoin nous 

donne les explications de la grille avec alternance de périodes d’éducation physique 

et d’art dramatique. Pour le préscolaire et le préscolaire TSA, cela correspond à 60 

minutes divisées entre 30 minutes de libération de la titulaire puis 30 minutes jume-

lées avec la spécialiste en éducation physique ou art dramatique. Mme Beaudoin 

souligne que les spécialistes seront bien présentes l’année prochaine. 

Approbation de la grille-matière par Mr Francis Boucher et Annick Daneault. 

 

5. Points d’informations 

5.1.  Mot de la présidente 
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La présidente nous partage ses encouragements dans cette période difficile. 

5.2 Mot du personnel 

Mme Suzelle Beauregard nous apporte des précisions sur le défi sportif pour les 

classes TSA. Il aura lieu de manière virtuelle en raison de la pandémie. Ce défi pré-

sentera une routine basket et  cross fit avec des olympiades et remise de médailles. 

Des olympiades auront lieu aussi pour les classes régulières toutefois sans finale in-

terclasses.  

Mme Hélène Gagnon évoque ensuite le mois de l’autisme qui sera célébré par une 

journée en bleu le 08 avril. À cette occasion, les enfants feront un dessin. 

 

5.3  Mot du service de garde 

Annie Johnson, responsable du service de garde, nous informe que le mois de mai 

sera le moi du service de garde. Des préparations sont en cours pour souligner  

avec les enfants cet événement.   

 

5.4  Mot de la représentante du comité central de parents 

Absence 

5.5  Mot de l’O.P.P. 

La présidente est absente. Elle fait passer un message relayé par Mme Beaudoin 

pour participer au plus grand nombre au sondage facebook au sujet de la modifica-

tion de la cour d’école. Mme Beaudoin souligne à ce sujet qu’elle aura une rencontre 

le 14 avril avec Mme Guimont dans le but d’observer la cour afin d’envisager des 

améliorations.  

5.6 Mot des représentants de la communauté 

point abordé plus haut. 

6. Mot de la direction 
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Mme Beaudoin revient sur les grandes dates du mois d’avril, à savoir le 08 avril pour 

la journée en bleu pour souligner le mois de l’autisme.  

Les tutorats ont été annoncé par courriel aux parents des enfants concernés. Cela 

représente en tout 20 à 30 enfants. Les efforts sont principalement concentrés vers 

la fin de l’année pour ceux qui rentreront au secondaire.  

Rappel de la date du 14 avril qui correspond à la rencontre de Mme Beaudoin avec 

Mme Guimont dans le but d’améliorer l’espace de la cour.  

Deux soirées de Bienvenue à la maternelle auront lieu fin mai et début juin. un cour-

riel sera envoyé au futurs parents. Mme Rigali organisera des rencontres Zoom avec 

les parents les vendredis matin du 09 avril au 07 mai. Ces rencontres porteront sur 

des thématiques différentes à chaque semaine.  

Mme Beaudoin nous fait ensuite un suivi de la situation concernant la COVID. Au-

cune classe n’est fermées à l’heure de notre réunion. Il n’y a aucun cas de variant à 

l’heure actuelle dans l’école. L’évolution et la collaboration de tous est bonne. Les 

mesures mises en place sont maintenues.  

Il nous faudra prévoir deux autres conseils. Le premier en mai, au alentours du 12 et 

un dernier en juin, probablement vers le 09. Ce dernier conseil portera sur l’adoption 

du budget et les effets scolaires. Un courriel sera envoyé aux membres afin de com-

muniquer les dates précises.   

7. Varia 

Pas de points à aborder. 

8. Levée de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée Mme Sonia Cuzzolini et appuyée par Suzelle 

Beauregard.  
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Procès-verbal rédigé par Flavie Grégoire, parent suppléante. 


