
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
 
Séance 30 novembre 2021 19 h 00 – Via Zoom 
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Mathilde Quillaud, parent 

Marie-Claude Hétu, service de garde  
 

Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Kahina Redjdal, parent 

  Sylvie Auger, parent 

  
 

Absences : 
 

Israël Dubé Marquis, parent  

Rosalie Trépanier, enseignante  

 
Invités : 

 

  

  

  
 

 
 
 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
Heure : 19 :03 

                 Quorum : oui 
                 Mme. Quillaud remplacera de façon définitive M. Dubé-Marquis 
 
                 Ordre du jour adopté par : Mme. Quillaud appuyé par Mme. Auger 

 (CÉ-HF-30112021-1) 
 
 
 

 



2. Question du public  
                 aucune 
 
 

3. Mot du président  
M. Légaré remercie la direction et les membres du personnel de 
l’accompagnement dans ces temps covid. 

 
 

4. Mot de la direction  
Mme. Bélair remercie les parents pour leur collaboration durant ces temps plus 
difficile et elle remercie aussi le personnel de l’école pour leur capacité 
d’adaptation. 

 
 

5. Suivi et adoption du procès-verbal  
À la suite de la lecture du procès-verbal, il est adopté par : 
Catherine B. et Mme. Sylvie Auger 
(CÉ-HF-30112021-2) 
 

 

6. Approbation 
6.1 Planifications annuelles éducation sexualité (10 min) 

                   Approuvé par : Mme. Quillaud secondé par Mme. Auger 
 (CÉ-HF-30112021-3) 
 

Mme. Bélair présente les documents associés à l’éducation à la sexualité pour  chacun 
des niveaux scolaires. Elle parle aussi des fondements de ce programme de la 1ere à 
la 6e année. Ce thème est un outil pour les enfants afin de détecter des situations 
délicates auxquelles ils peuvent faire face et d’en parler. Il y a aussi un protocole 
concernant la déclaration des événements possibles. Le tout est chapeauté par la 
direction, la psychoéducation, psychologue.  
 
Mme. Quillaud fait la remarque que ça serait intéressant d’aviser les parents, de les 
mettre au courant lorsque l’on aborde ces sujets. Mme. Catherine B. affirme qu’il a 
des courriels envoyés aux parents lorsqu’on parle de ces sujets.  

 
 

7. Information  
7.1 Détecteur monoxyde de carbone 

L’installation des détecteurs est complétée dans l’école. Mme Quillaud demande si 
nous avons une moyenne de ces données ? Mme. Bélair affirme que l’on observe 
ces chiffres.       

 
 
 
 

Commenté [LP1]: Quel est le code à inscrire? Je suppose 
que c’est la date? 

Commenté [LP2]: Quel est le code à inscrire? Je suppose 
que c’est la date? 



7.2 Covid-19 à Henri-Forest 
                 Trois groupes de fermés jusqu’au 6 décembre 2021 : 030, 401 et 601. Élèves 

de l’autobus 23 en isolement préventif jusqu’au 6 décembre. 16 cas de covid 
                   
 

7.3 Vaccination 5-11 ans 
7 décembre 2021 aura lieu la vaccination pour les élèves, dont les parents le 
désirent, à l’école. Durant la journée, par groupe. Si les parents veulent être 
présents : de 14 :50 à 17 :30. Sinon, il y a possibilité dans les différents centres de 
vaccination. Mme. Quillaud demande des précisions sur le déroulement de cette 
journée : Vaccination aura lieu au gymnase.  Présence de TES, éducatrices, 
infirmières qui vaccineront. Aire de repos avec film, collation et personnes 
ressources. Mme Bélair enverra aux parents ces précisions. 

 
8. Service de garde 

Journée pédagogique le vendredi 3 décembre 2021 
Mme. Hétu enverra aux parents la facturation crédit pour les parents dont les 
élèves sont en isolement. Les éducateurs auront aussi une formation aussi en 
rapport avec l’éducation à la sexualité. 

 
 

9. Parole aux enseignants  
Mme. Catherine remercie les parents pour les rencontres de 1ere 
communication. En décembre, le 1er cycle aura une activité les mots s’animent 
pour la fête de Noël.  

                              
 

10.  Messages du comité de parents (5 min) 
Aucun. Mme. Bélair nous donne les messages concernant les formations. 

 

11. Varia : 
 375$ (budget C.E sera donné pour l’activité des finissants et Noël 50% chacun) 
 
 
Date de la prochaine assemblée : 25 janvier 2022 

25 janvier 2022 à 19 :00 
 

                Levée de l’assemblée : 19h54                                  Proposé par :  Sylvie D.  
 
 
 
 
 
 

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