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SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

RENCONTRE DU 25 JANVIER 2022 À COMPTER DE 19 H 
EN VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
PROJET 

  SSÉÉAANNCCEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  
 
Présences : 
 
Mme Sophie Allard 
Mme Marie-Andrée Arcoite 
Mme Annik Boulet     
Mme Caroline Cartright 
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Emmanuelle Dagenais 
Mme Ariane Duguay 

Mme Marjolaine Labelle Robert 
Mme Valérie Lallier 
Mme Véronique Lemire 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Jessica Gauthier Picard 
Mme Anik Vallée  

 
 
Absence : 
 
Seyidat Adebukola Salami   (substitut) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers ouvre l’assemblée à 19 h 02. 
 
2. Questions du public 

 
Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Marie-Eve Demers présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal et suivi (documentation jointe)  

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
16 novembre 2021 avec une petite correction au point 6. 
 
Proposition secondée par Mme Sophie Allard. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Suivis :  
Mme Emmanuelle Dagenais, directrice, apporte une précision quant au communiqué portant sur 
le redécoupage. En effet, une erreur s’est glissée puisque le boulevard d’Youville n’appartient 
plus au territoire de l’école de la Rive depuis des années. Aucun élève n’est donc touché par ce 
changement. 

 
5. Formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement 
 

Mme Dagenais informe que les deux nouveaux membres du conseil d’établissement ont suivi la 
formation obligatoire. Le suivi a été fait auprès du Secrétariat général du Centre de services 
scolaire. 
 

6. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 
 
Les membres sont invités à prendre connaissance des documents disponibles sur le site Internet 
avant la rencontre : 

https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-contre-
lintimidation-et-la-violence/  
 
Mme Véronique Lemire, directrice adjointe, présente l’historique, les résultats du sondage SÉVEQ. 
 
La force de l’école : 
Un climat sécuritaire à l’école. En résumé, c’est très positif. 
 
Les transitions, la période du dîner et le transport scolaire demeurent des points à travailler selon 
le résultat du sondage réalisé auprès des élèves. 
 
Mme Lemire souligne plusieurs moyens mis en place : 

• L’arrivée de la plateforme Moozoom sous forme de capsules vidéo.  

• La présence de présentoirs de livres prêtés par Espace Châteauguay qui s’adressent aux 
intervenants pour les outiller dans plusieurs contextes.  

• L’organisme Benado a présenté des ateliers sur les habiletés sociales.  

• La visite d’une policière auprès des élèves de 6e année pour la cyberintimidation, etc. 

• La remise d’un sac à dos avec des outils pour préparer les élèves au secondaire. 

https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-contre-lintimidation-et-la-violence/
https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-contre-lintimidation-et-la-violence/
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• La mise en place de OneNote utilisé par les intervenants de l’école pour le suivi des élèves 
d’une année à l’autre. 

 
Les documents et les annexes sont disponibles sur le site Internet pour consultation. 
C’est assez complet. Malheureusement, en raison de la Covid, plusieurs activités n’ont pu avoir 
lieu. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’adopter le plan de lutte pour contrer l’intimidation et 
la violence tel que présenté. 

 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
7. État de la situation : Covid 

 
Par souci de transparence, Mme Emmanuelle Dagenais présente un portrait de l’état de la 
situation. Au mois de décembre, il a été annoncé un assouplissement des mesures, ce qui a 
entraîné une vague de cas à l’école de la Rive. Plus de 60 cas déclarés, 11 groupes fermés et 
fermeture de l’école un jour avant l’annonce de la fermeture de toutes les écoles par la Santé 
publique et le Centre de services scolaire. 
 
La santé publique a tenu une clinique de dépistage par gargarisme à l’école de la Rive le 
17 décembre en raison du nombre de cas élevé. 
 
Bravo aux parents et au personnel. Merci à l’administration qui a travaillé les soirs et les fins de 
semaine en raison des nombreux suivis de lettres, d’appels aux parents, etc. 
 
Au retour du congé de Noël, les élèves étaient en virtuel. Environ 15 à 18 élèves ont fréquenté le 
service de garde d’urgence. Chapeau aux enseignants pour l’enseignement et le plan de travail 
virtuel. Retour en classe le 17 janvier 2022. Il y a eu quelques cas positifs depuis le retour, mais 
pas de fermeture de groupe. En raison des nombreux variants, les personnes atteintes n’ont plus 
l’immunité de 90 jours. 
 
La vaccination des élèves pour la deuxième dose est prévue le 3 février prochain, et elle aura lieu 
à l’école. Uniquement les élèves vaccinés en milieu scolaire pour la première dose pourront 
recevoir le deuxième vaccin lors de cette clinique de vaccination. Le consentement des parents 
sera obligatoire. Mme Caroline Cartright offre son aide pour aider lors de la vaccination. 
 
Test rapide : 
Tous les élèves ont reçu une boîte de cinq tests à la fin du mois de décembre. Une deuxième 
boîte a été distribuée dans la semaine du 17 janvier. Une troisième boîte sera remise aux élèves 
au mois de février. Les tests à l’école sont toujours disponibles pour les élèves qui développent 
des symptômes entre 8h et 15h, et maintenant pour le personnel. 
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8. Ventilation 
 

Les lecteurs de CO2 ont été installés dans les semaines du 10 au 17 janvier derniers. Il y a une 
borne sans fil dans le pavillon 1 et une borne dans le pavillon 2 pour transmettre les données au 
MEES. Les appareils donnent la température, l’heure et le taux de CO2 (ppm). Si le taux est élevé, 
les enseignants doivent informer la direction pour le suivi auprès du Service des ressources 
matérielles du Centre de services scolaire. 

 
9. Budget révisé de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 

 
Mme Emmanuelle Dagenais présente le budget révisé. Le budget initial avait été préparé par 
Mme Chantal Deslauriers au mois d’avril dernier. Il a été révisé au mois de décembre par 
Mme Dagenais.  
 
Il y a beaucoup de montants reçus en début d’année non prévus lors du budget initial. En raison 
de la Covid, aucun déficit à la fin du mois de juin 2021.  
 
Le budget est donc équilibré au 30 juin 2022. 
 
Mme Dagenais a reçu des félicitations de la part du Service des ressources financières pour 
l’utilisation de toutes les annexes disponibles. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’adopter le budget révisé 2021-2022 de l’école tel qu’il a été 
présenté. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

10. Critères d’inscription des élèves 2022-2023 
 
Les membres ont pris connaissance du document envoyé par courriel avant la rencontre. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’adopter les critères d’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Valérie Lallier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
11. Autres sujets : 

11.1. Correspondance de la présidente 
 
Aucune correspondance reçue. 
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11.2. Informations de la représentante du comité de parents 
 
Mme Sophie Allard, déléguée substitut au comité de parents, a assisté à la rencontre du 
17 novembre 2021. Une rencontre de 3h portant sur les lois et le calendrier scolaire. 
 
Les deux déléguées étaient absentes à la rencontre du 18 janvier 2022. 
 
Les parents questionnent quant à la semaine de reconnaissance du personnel. 
Mme Dagenais informe les membres qu’une semaine est prévue au mois d’avril pour 
souligner TOUT le personnel, pour célébrer tout le monde et n’oublier personne. 
 

11.3. Mot de la directrice 
  
Le bulletin a été déposé sur le portail pour les parents le 25 janvier 2022. Les rencontres 
de parents sont prévues en virtuel tout au long de la semaine. Une soirée sera offerte 
pour les rencontres le 27 janvier et pendant la journée pédagogique du 28 janvier. 
 
Le dîner de Noël prévu au mois de décembre sera reporté au mois de mars pour un repas 
cabane à sucre. 
 
Le chocolat chaud prévu également au mois de décembre sera reporté au mois de février 
pour le carnaval ou la St-Valentin. 
 
Les étoiles du mois de décembre seront remises en même temps que les étoiles du mois 
de janvier. 
 
L’école de la Rive est une école vivante, et ce, malgré la Covid. Plusieurs activités sont 
organisées malgré la situation. 
 

11.4. Mot du service de garde 
 

Les inscriptions pour la surveillance du midi et le service de garde auront lieu en même 
temps que la période d’inscription à l’école pour l’année scolaire 2022-2023. 

 
11.5. Mot des enseignants 

 
Les élèves de 6e année participeront à deux ateliers en virtuel (les bélugas, Héritage 
St-Bernard). 
 
La traditionnelle sortie patinage est à revoir pour cette année en raison de la Covid. 
 
Mme Demers : Chapeau aux enseignants pour l’école virtuelle. Les enseignants 
mentionnent qu’ils ont plus d’outils cette année, les outils sont meilleurs, les élèves sont 
extraordinaires, ils se sont connectés, les parents sont impliqués. Les enseignants sont 
meilleurs, les élèves sont meilleurs, les parents sont meilleurs… les élèves sont connectés 
à l’heure… Wow! 
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12. Bilan de la rencontre 
 

Une belle rencontre rapide et efficace. 
Une belle synthèse des dossiers. 

 
13. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 22 mars 2022, à 19 h, en visioconférence. 
 
14. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Anik Vallée de lever l’assemblée à 20 h 09. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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