
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école St-Marc, tenue le 30 

novembre 2021 au 30 chemin Haendel, Candiac, J5R 1R8 à 19 h. 

 

 

Ouverture de la séance : 19h09  
 

1. Accueil et présences  

 

Présence : Mme Mylène Girard, Mme Mayrand, M. Achim, M. Hachey, Mme 

Bouthillier, Mme Lucques, Mme Legros, M. Claude Lachapelle, M. Stéphane 

Bouthillier et Mme Jessica Therrien 

 

   Absence : Mme Santerre et Mme Isabelle St-Onge Dufresne 

 

2. Questions du public 

 

Aucune question! 

 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR _M. Achim_ que l’ordre du jour soit adopté. 

 

CE 21-22 

  

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 

2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : _Claude Lachapelle__ que le procès-verbal soit adopté tel 

quel. 

Adopté à l’unanimité. 

CE 21-22 



 

 

 

 

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 

• Résolution de régulation des FADS en suivi au procès-verbal du 26 

octobre  

6. Courrier 

 

Aucun 

 

7. Comité de parents 

 Le CSS a demandé aux parents de revoir la politique de la gratuité scolaire.   

 

8. Anglais intensif (suivi) 

Mme Emelie a accepté d’être l’enseignante pour le projet d’anglais intensif. 

Après les fêtes, nous discuterons de l’horaire. 

  

9. Normes et modalités (information) 

Les documents sur les normes et modalités seront envoyés aux parents. 

 

10. Présentation du budget révisé du SDG (adoption) 

IL EST PROPOSÉ PAR : _Mme Bouthillier__ que le budget révisé du SDG soit 

adopté.  

Adopté à l’unanimité. 

CE 21-22 

 

11. Résolution de régulation des FADS (adoption) 

Ajouter les dons 3900, 3901 dans le FADS pour les TES 3905 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : _Mme Mayrand__ que la résolution de régulation des 

FADS soit adoptée.  

Adopté à l’unanimité. 

CE 21-22 

 



 

 

 

12. Rencontre de parents, PIA, première communication (information) 

Les rencontres de parents ont eu lieu en présentiel ou en visioconférence. 

Certains enseignants ont proposé de faire une seule rencontre pour combiner 

la présentation de la première communication et du PIA. Nous terminons la 

période de révision et d’ouverture de PIA.  

 

La première communication a été transmise par Mozaik. Selon M. Achim, les 

commentaires ne sont pas personnalisés et il y a peu de détails pour les 

parents. L’outil n’est pas encore optimal. Nous allons envoyer le commentaire 

au CSS.  

 

13. Les coups de cœur et faits saillants de l’école 

- La pièce de théâtre, un gros WOW ! Chapeau à Mme Nadia pour 

l’organisation !  

- OPP pour la foire du livre. Beaucoup de temps et de travail ! Merci 

également à tous les parents pour les contributions de jeux et de livres. 

Merci à Mme Cathy et aux éducateurs du SDG pour leur flexibilité !  

- Merci à toute l’équipe TES qui travaille énormément au quotidien !  

 

 

14. Autre sujet : 

o Écriture en lettres attachées 

L’école avait fait un choix de ne plus enseigner l’écriture en lettres 

attachées. Les parents désirent comprendre la décision. Nous en 

discuterons en comité pédagogique. Mme Mayrand souligne qu’il est 

important de consulter les recherches à ce sujet.  

 

o Vaccination COVID 

La journée de vaccination est prévue le 16 décembre pour l’école.  

Il n’y aura pas d’enquête afin de savoir qui est vacciné. Selon les données 

du CSS, 61 % des parents sont en accord avec la vaccination. Mme 

Lucques souligne l’importance d’aviser les parents sur les consignes 

concernant les voyages. 

 

 

15. Levée de l’assemblée à : 20h25 

 



 

 

Levée proposée par : Mme Bouthillier 

 

 

Président du CÉ, M. Jean-François Hachey : _________________________ 

Direction de l’école, M. Stéphane Bouthillier :__________________________ 


