
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
 
Séance 28 mars 2022 19 h 00  
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Sylvie Auger, parent 

Sylvie Dubé, enseignante Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Kahina Redjdal, parent 

 
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 Dubé 
Appuyé par Mme Quillaud 
(CÉ-HF-28032022-1) 

 

2. Mot de la présidence  
M. Légaré souhaite bienvenue aux membres. 
 
 

3. Mot de la direction 
Début du dernier sprint. 2e communication en voie de préparation. Réception au plus tard 
22 avril 2022. Mme. Bélair remercie les membres du C.É. 



 

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

5. Suivi et adoption du procès-verbal du 22 février 2022 

• Mme. Bélair fait le suivi du procès-verbal (budget) 

• Photos scolaires : Boîte blanche (contrat signé) 

• Covid : Dans l’école (sous contrôle) pour l’instant. 

• Pas de jeux olympiques car temps glacial mais chocolat chaud dans les classes. 

• Cabane à sucre a eu lieu et belle activité 

• Service de garde : Relevé impôt disponible sur Mozaïk 
 
 
Adopté par Mme Bergeron 
Appuyé par Mme Auger 
(CÉ-HF-28032022-2) 

 
 

6. Approbations 
 

6.1 Grille-matière 2022-23  
 
Grille-matières 2022-23 

• Aucun changement 

 
 Périodes de spécialistes pour 2022-23  

• Au préscolaire : Retrait de 30 minutes en éducation physique au profit de 30 
minutes de danse.  

• Classes DIL : Retrait de 45 minutes d’arts plastiques au profit de 45 minutes 
de danse.  

 
Adopté par Mme Quillaud 
Appuyé par Mme Trépanier 
(CÉ-HF-28032022-3) 
 

6.1 Calendrier scolaire 2022-23 
 

• 2 étapes sont prévues 

• Rencontre de parents le 8 septembre 2022 

• 1ère communication le 17 novembre 2022 

• 1er bulletin et rencontre de parents le 19 janvier 2023 

• Fin de la 2e étape le 22 juin 2023 
 
Adopté par Mme Auger 
Appuyé par Mme Dubé 
(CÉ-HF-28032022-4) 



 
                   
                   

7. Informations 
 

• Suivi activités du printemps HF 

• Retrait des zones dans la cour 

• Enseignement explicite des comportement attendus aux élèves 

 

8. Service de garde 
 

Aucune information transmise. 

 
 

9. Parole aux enseignants                    
 
Les enseignantes remercient la collaboration des parents.  
 

 

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  
Aucun varia 

 

 

12. Date de la prochaine assemblée  
Mardi 26 avril 2022 

 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

Fin de la rencontre : 19 :57 
 
 
 
 
 
 
 

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


