
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
 
Séance 24 mai 2022 19 h 00  
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Sylvie Auger, parent 

Sylvie Dubé, enseignante Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Kahina Redjdal, parent 

Rosalie Trépanier, enseignante 
Mathilde Quillaud, parent  
 

 

Absences : 
 

Marie-Claude Hétu, service de garde  

  

 

Invités : 
 

  

 
 

 

 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
 
Le quorum est vérifié. L’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté par Mme Redjdal 
Appuyé par Mme Trépanier 
(CÉ-HF-21052022-1) 

 

2. Mot de la présidence  
M. Légaré souhaite bienvenue aux membres et bonne continuation pour la fin de l’année 
scolaire 
 
 
 
 
 



3. Mot de la direction 
La direction souligne la fin du port du masque à l’école. Elle offre ses condoléances à Mme 
Hétu, technicienne du sdg et Mme Rousse, éducatrice au sdg. 
 
 

4. Question du public  
Aucun représentant du public n’est présent. 
 
 

5. Suivi et adoption du procès-verbal du 29 mars 2022 

• Entrée progressive après les récréations : réactions positives. 
 
Adopté par Mme Bergeron 
Appuyé par Mme Quillaud 
(CÉ-HF-21052022-2) 

 
 

6. Approbations 
 

6.1 Calendrier scolaire 2022-23 2e version 
 

• 3 étapes sont finalement prévues 

• La semaine de relâche a été déplacée 
 
Adopté par Mme Auger 
Appuyé par Mme Quillaud 
(CÉ-HF-21052022-3) 

 
 
6.2 Frais chargés aux parents 

• Uniformiser les messages en bas de page (vente de t-shirt, réutilisation du matériel 
de l’an dernier qui est encore en bon état, identifier les articles des élèves, etc) 

• Uniformiser les noms des articles (duo-tang en plastique, grosseur des bâtons de 
colle, etc) 

• S’assurer que les frais chargés à un même niveau n’aient pas une variation plus 
grande que 10% d’une classe à l’autre lorsqu’ils sont différents.  

• La direction est ouverte à offrir des ententes de paiement aux parents qui en 
auraient besoin. 

• Les listes de 2e année seront présentées au prochain CÉ ou approuvées par courriel. 

 
Adopté par Mme Auger 
Appuyé par Mme Quillaud 
(CÉ-HF-21052022-4) 
 
 
 



 
 

6.3 Activité intégrée 

• Takabouger : 3 juin au préscolaire. Utilisation du budget « école accessible et 
inspirante » 

 Adopté par Mme Auger 
Appuyé par Mme Quillaud 
(CÉ-HF-21052022-5) 
 
 

6.4 Traiteur scolaire 22-23 

• La Cantine pour tous 

• Repas à 5.50$ 

• Possibilité d’achat de repas pour le soir et de livraison à la maison. 

• Possibilité de payer le repas moins cher si on le souhaite 

• Possibilité de faire des dons pour offrir des repas aux familles dans le besoin.  
              
                   

7. Informations 
 

• Activité de fin d’année médiévale : 22 juin 22 

• Color Run HF 10 juin 

o Recherche de bénévoles 

o Vente de t-shirt « Go-Colverts » 

 

8. Service de garde 
 

Aucune information transmise. 

 
 

9. Parole aux enseignants                    
 
Mme Bergeron informe les parents que les pièces de théâtre préparées par le 2e cycle 
seront présentées dans la semaine du 15 juin. 
 

 

10. Messages du comité de parents  
 
La direction mentionne que les invitations du comité de parents sont transmises par 
courriel à la communauté scolaire aussitôt reçues. 
 
 
 
 
 



11. Varia  
La direction remercie les membres du CÉ dans le cadre de la semaine de l’action bénévole 
du CSSMB. 

 

 

12. Date de la prochaine assemblée  
Mardi 14 juin 2022 

 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

Fin de la rencontre : 20h31 
 
 
 
 
 
 
 

 
École Henri-Forest 
100 avenue du Trésor-Caché (Qc) 


