
 

 

 

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

17 juin 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 à cette rencontre. 

 

2. Questions du public 
Aucune question du public n’a été reçue. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Paradis que l’ordre du jour soit approuvé tel que 

proposé.   

Adopté à l’unanimité. 

CE 20-21-41 
 

 

 

 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Sébastien Grosjean que le procès-verbal soit approuvé 

tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

CE 20-21-42 

 

5. Courrier 
Aucun courrier n’a été reçu à l’attention du CÉ. 

 

6. Comité de parents 

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

 

 

7. Suivi Covid (information) 

Pour l’ensemble des élèves le port du masque n’est plus obligatoire, à l’exception des 

5ième et 6ième lors de leurs déplacements dans l’école.  Dans la cour, le masque n’est 

plus requis peu importe leur âge. 
 

 

  

8. Entrée progressive des élèves à la maternelle 2021-2022 (L.I.P art. 84) 

 

Il est proposé par Valérie Perras d’approuver l’entrée progressive des 

maternelles 2021-2022 présentée par la direction. 

 

CE 20-21-43 

 

9. Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 – (L.I.P art. 76) - 

Approbation  

Il est proposé par Manon Gélinas d’approuver les règles de conduite et les 

mesures de sécurité 2021-2022 présentées par la direction. 

 

CE 20-21-44 



 

10. Répertoire du service de garde 2021-2022 (L.I.P art.256) – Adoption 

 

Il est proposé par Manon Gélinas d’adopter le répertoire du service de garde 

2021-2022 présentée par la direction. 

 

CE 20-21-45 
 

 

11. Sorties éducatives  

Il n’y a pas de sorties éducatives à approuver à cette séance du conseil. 
 

12. Assemblée générale de parents 2021-2022 

 

Si c’est possible dans le contexte de la pandémie et des règles prescrites par la 

santé publique, l’assemblée générale sera tenue en présentiel.  Si c’était impossible, 

une rencontre virtuelle sera mise de l’avant.  Cette rencontre a été planifiée pour le 

mardi 21 septembre. 

 

 

13. Autres sujets  

 

  13.1  

   

  13.2  

   

  13.3  

 

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

Coup de cœur de M. Malo pour la journée anglophile de Miss Silvia. 

Coup de cœur de M. Tremblay à l’endroit de Mme. Hébert pour son travail comme 

directrice adjointe. 

Coup de cœur de Mme. Hébert pour le service de garde qui a organisé des activités 

positives mettant en vedette les élèves. 

Coup de cœur de M. Grosjean pour les TES qui travaillent très fort pour aider les 

enfants tout au long de l’année. 



Remerciement de M. Tremblay à l’endroit des membres du conseil d’établissement 

qui ont été présents en grand nombre toute l’année. 

 

15. Levée de l’assemblée. 

   

CE 20-21-46 

 

Levée de l’assemblée à 20h25, proposée par Mme. Mugisha. 


