
 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement 

École Henri-Forest 

Du mardi 26 octobre 2021 – 19h00 
 
 
 

1) Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min) 
Confirmation de quorum : par M. Légaré 
Abs : M. Dubé-Marquis 
 

                    Adoption de l’ordre du jour : Mme. Trépanier et secondé par Mme. Redjdal 
 

2) Question du public (5 min) 
Pourquoi, il y a encore des zones dans la cours malgré qu’il n’y ait  pas de bulle 
classe ? 
Mme. Bélair explique cette décision de la CSSMB. 

 
3) Mot du président (5 min) 

M. Légaré remercie les membres d’être là.  
 

 
4) Mot de la direction (5 min) 

Mme. Bélair parle des nouveaux apprentissages à venir chez les élèves. 
Il faut avoir une bonne hygiène de vie pour nos enfants. 
Il ne faut pas se gêner de communiquer avec les enseignants s’il y a quelque chose 
avec nos enfants.   

 
5) Suivi et adoption du procès-verbal (10 min) 

Relance des membres du C.E pour la formation obligatoire pour 2 ans. 
Voir courriel du 19 octobre 2021 pour le lien internet. 
Question du service de garde : concernant les abs pour  raison Covid 
Suivi par Marie-Claude Hétu :  
Marie-Claude lit la note et rappelle que l’information a été diffusée dans l’info-
parent.  
Procès verbaux et ordre du jour du C.E seront déposés sur le site de l’école. 

                Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : Mme. Auger et secondé par    
                Mme. Trépanier 
 
 
 



6) Approbation 
a) Règles de régie interne (5 min) 

                  Mme Redjdal a fait tout un travail sur le document des règles de régie interne. 
                  Mme. Bélair nous présente quelques points  pour précision sur quelques termes  
                  très techniques et avec un vocabulaire du milieu juridique. 
 
                   Approbation par Mme. Catherine B. et secondé par Mme. Auger  
 
 

b) Sorties éducatives (2 min) 
     2 nouvelles sorties en 3e et 4e année 
     M. Benoit Archambault (auteur) va venir créer une chanson avec les élèves du 2e 

cycle. Budget : culture à l’école 
Préscolaire : Les neurones  atomiques : atelier science 

             Proposé par Catherine B. et secondé par Mme. Trépanier 
 

c) Planifications annuelles (10 min)  
                 Mme. Bélair explique ce que sont les planifications annuelles aux parents du C.E 
                 L’approbation se fera en bloc pour alléger le P.V 
                 Approuvé par Mme. Trépanier et secondé par Mme. Redjdal. 
 

7.Information (10 
min) 

Brigadier scolaire 
Mme. Bélair demande aux 
parents s’ils ont des contacts 
pour trouver un brigadier 
scolaire pour notre coin de 
rue. 
 

d) Halloween 
Faire attention aux messages des enseignants afin de savoir les 
consignes pour cette fête. 

 
 
                7.3 Jour du Souvenir 

   Cette année, c’est le 100 ans du coquelicot, le 11 novembre 2021. Nous recevrons 
une épinglette en métal pour les adultes et les enfants auront un autocollant. Il y 
aura des discussions sur le sens de cette journée en classe.  

 
 
 

8) Service de garde 
Vous recevrez les lettres pour les journées pédagogiques à venir (thématiques)  

              Au sujet de la noirceur et les sorties à l’extérieur. L’horaire sera ajusté selon la clarté 
sur la cour. 
L’an passé, on a eu une belle offre : On a été approché pour avoir des boîtes de livres de 



lecture. Il y aura 4 boîtes offertes à l’école selon certaines thématiques. Donc, il y aura un lien 
avec le projet éducatif de l’école sur la lecture. Les éducateurs ont reçu la formation pour 
bien les utiliser et ils en sont très heureux.  
 
Question de M. Légaré : Est-ce qu’il y a encore une différence au niveau de la fréquentation 
du SDG à cause de la situation covid ? 
Rep. : Oui, il y a encore une différence dans la fréquentation. 
 
 

9) Parole aux enseignants (5 min)  
La 1ere communication s’en vient en novembre 
Visite de Mme. Chantal de la bibliothèque municipale 
Visite de zoomobile pour le 1er cyce. 
 
 
 

 
10) Parole au service de garde (5 min) 

Voir point 8 
 
 
 
 

11) Messages du comité de parents (5 min) 
 

Il n’y en a pas maintenant. 
 
 

12) Varia : 
- Utilisation du budget du CÉ 2021-22 : appel de propositions 
- utilisation dans les activités pour les finissants de l’école 
- Don pour les familles dans le besoin 
 
 

13) Date de la prochaine assemblée :   
Prochaine assemblée : 23 novembre 2021 

 
 

14) Levée de l’assemblée 

M. Légaré propose la levée de l’assemblée assemblé par Mme. Trépannier 
                                   
 
 
 
 
 

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


