
 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Vinet-Souligny, tenue le 

29 avril 2021, de façon virtuelle via l’application TEAMS à 19 h. 

 

MEMBRES: 

             Sébastien Grosjean  parent 

Joanie Lambert parent 

Christiane Mugisha  parent 

Caroline Paradis parent 

Jean-Luc Malo  parent 

Manon Fontaine enseignante 

Manon Gélinas enseignante 

Silvia Mitrica  enseignante 

Valérie Perras soutien  

Ian Venne service de garde 

Caroline Hébert directrice adjointe 

Martin Tremblay directeur    

 

Ouverture de la séance :  

 La séance est ouverte à 19h00. 
 

1. Accueil et présences  

Tous les membres du CÉ sont présents. 

 

2. Questions du public 

Aucune question du public n’a été soumise. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Manon Gélinas que l’ordre du jour soit approuvé sans 

modifications.   

Adopté à l’unanimité. 

 

CE 20-21-27 

 

 

 



 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 

2021 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Valérie Perras que le procès-verbal soit approuvé tel 

que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

CE 20-21-28 

 

5. Courrier 

 Pas de courrier. 

 

6. Comité de parents 
 

Aucun membre du CÉ n’a assisté au comité de parents. 
 

 

7. Suivi Covid (information) 

Les deux classes précédemment fermées sont de retour.  Il n’y a pas eu de 

nouveaux cas déclarés à l’école.  On continue de retourner à la maison de façon 

préventive les enfants présentant des symptômes et de façon générale on 

applique toutes les mesures prescrites par la santé publique. 
  

8. Grille de tarification et volet financier du service de garde (adoption) 

M. Tremblay et M. Venne présentent la grille de tarification et les règles du 

volet financier au service de garde ainsi que pour le service du midi (voir 

document).  

 

Mme Caroline Paradis propose l’adoption de la grille de tarification et le volet 

financier du service de garde tel que présenté par la direction et le responsable 

du service de garde.  

 

Adopté à l’unanimité. 



CE 20-21-29 

9. Principes d’encadrement des frais exigés aux parents (adoption) 

M. Tremblay présente les principes d’encadrement des frais exigés aux parents 

(voir document) qui sont pareils à l’année dernière.  

 

M. Sébastien Grosjean propose l’adoption des principes d’encadrement des frais 

exigés aux parents tel que présenté par la direction.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CE 20-21-30 

 

10. Accueil des élèves du préscolaire 2021-2022 (information) 

Au lieu de l’accueil traditionnel sur place pour le préscolaire, un questionnaire a 

été envoyé aux parents et un vidéo sera envoyé aux parents, présentant l’école. 

 

11. Sorties éducatives  

La demande de subvention pour l’activité Samajam a été acceptée donc il n’y aura 

aucuns frais demandés aux parents pour cette activité. 

 

Une sortie à l’estacade est proposée et durerait une journée sans coucher le 11 

juin prochain.  La mesure annexe Inspirante couvrira les frais de cette activité 

destinée aux élèves du troisième cycle ainsi que les campagnes de financement 

antérieures. 
 

 

IL EST PROPOSÉ par Caroline Paradis, membre du conseil d’établissement, 

d’approuver l’activité pour les élèves de 5e et 6e année qui aura lieu à l’Estacade le 

11 juin sans frais pour les parents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CE 20-21-31 

 

 

 



12. Assemblée générale de parents 2021-2022 
 

L’assemblée générale se tiendra de façon virtuelle en septembre prochain.  Il 

y a eu une participation décevante à la dernière assemblée étant le contexte 

pandémique.  On cherche des façons d’améliorer la situation l’année prochaine 

au travers une discussion du comité.  On discute de la meilleure façon 

d’intéresser les parents à ce qu’ils pourraient gagner à participer à la vie 

scolaire d’une façon ou d’une autre.  Il est aussi recommandé de présenter 

les activités qui animent la vie scolaire même en dehors des divers comités 

obligatoires (comité de parent, OPP, CÉ).  De cette façon, les parents auront 

une idée des différents mandats les concernant. 
 

13. Autres sujets  

 

 

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

Coup de cœur de la direction afin de souligner la semaine du personnel de 

soutien qui a eu lieu dans la semaine du 19 au 23 avril dernier.  
 

 

15. Levée de l’assemblée. 

   

 

Levée de l’assemblée à 20h28, proposée par Joanie Lambert. 

 
 

 

Martin Tremblay    Jean-Luc Malo 

Directeur      Président 


