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Procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2021 du Conseil d’établissement de l’école 

Sancta-Maria à 18 h 30. 

 

Présences : François Lessard, Audrey Bergeron, Annie Martel, Sophie Martineau-

Dupont, Karine Masson, Annie Larochelle, Hélène Gagnon et Caroline 

Rodrigue 

 

Direction : Martin Thériault 

 

CET2122-011 1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Caroline Rodrigue et appuyé par Karine Masson d’adopter 

l’ordre du jour, tel que présenté. 
 

1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2.0 Procès-verbal 

2.1 Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021 

2.2 Suivi au procès-verbal 

3.0 Parole au public 

4.0 Objet d’approbation 

4.1 Grille-matières 2022-2023 (document) 

5.0 Objet de consultation 

5.1 Consultation des élèves par le conseil d’établissement 

6.0 Informations 

6.1 Parole à la direction 

6.1.1 Suivi budgétaire (document sur place) 

6.1.2 Demande d’immobilisation (document sur place) 

6.1.3 Campagne de financement 

6.1.4 Projet d’éducatif (document sur place) 

6.2 Parole aux enseignantes 

6.3 Parole au Service de garde 

6.4 Parole à la déléguée du comité de parents 

7.0 Correspondance 

8.0 Varia 

9.0 Questions du public sur le contenu de l’ordre du jour 

10.0 Date de la prochaine rencontre : Mardi 15 février 2022 à 18h30 

11.0 Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

CET2122-012 2.0 Procès-verbal 

2.1  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2021 

Quelques corrections doivent être faites soit au point 8.2, on doit ajouter 

un « x » aux modifications apportées. Au point 9.3, on devrait lire « Elle 

nous » au lieu de « elle mous ». Toujours au point 9.3, il manque un 

« t » à maintient. 

 

Il est proposé par Karine Masson d’adopter le procès-verbal avec les 

corrections apportées.  
Adopté à l’unanimité. 

 

2.2 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi au procès-verbal. 

 

3.0 Parole au public 

Aucun public présent (COVID). 



 

4.0 Objets d’approbation 

CET2122-013 4.1 Grille-matières 2022-2023 

Il n’y a aucun changement à la grille-matières. Il est mentionné que les 

élèves de la maternelle 4 ans auront de l’éducation physique. François 

Lessard demande si l’éducation à la sexualité fait partie de la grille-

matières, ce à quoi, Martin Thériault répond que cette matière est au 

programme obligatoire offert aux élèves. Des périodes sont prévues à 

cet effet dans l’horaire. Il est proposé par Hélène Gagnon d’adopter la 

grille-matières telle que présentée pour l’année 2022-2023. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

5.0 Objets de consultation 

5.1 Consultation des élèves par le conseil d’établissement  

 Afin d’avoir l’opinion des élèves sur certains sujets concernant la vie 

scolaire, le directeur nous présente la liste des sujets sur lesquels on peut 

sonder les élèves. Il est proposé de leur parler de la classe extérieure 

ainsi que de l’arrivée de la maternelle 4 ans. Nous pouvons penser aux 

questions que nous voulons leur poser et les soumettre au président du 

conseil d’établissement. 

 

6.0 Informations 

6.1 Parole à la direction 

6.1.1 Suivi budgétaire (document remis sur place) 

   Le directeur présente le budget ainsi que les différentes mesures 

 accordées. 

  

6.1.2  Demandes d’immobilisation (document remis sur place) 

Des travaux de chaufferie sont prévus afin d’enlever le 

chauffage au mazout pour un chauffage plus adéquat respectant 

les normes environnementales. Il y a un gros projet prioritaire 

qui est la maternelle 4 ans. Ce projet engendra plusieurs 

changements pour maximiser l’espace : le local en bas sera 

repeint afin d’y aménager la bibliothèque. Les armoires en bas 

seront enlevées afin de faire de la place pour agrandir le 

vestiaire. Le haut-parleur de la classe de Catherine Simard 

devrait être changé ainsi que le sèche-main dans la salle de bain 

des filles. Des toiles du local des dîneurs seront installées 

prochainement.  Finalement, des postes de travail seront ajoutés 

dans le corridor ainsi que l’achat de nouvelles chaises dans la 

classe d’Annie.  

 
6.1.3 Campagne de financement 

La vente de pain va bon train. La livraison aura lieu demain et 

les parents du conseil d’établissement seront présents afin 

d’aider au bon fonctionnement. Des profits de 2450 $ ont été 

amassés. Il y aura une deuxième campagne au printemps. 

 

6.1.4 Projet éducatif (document sur place) 

Afin d’enrichir le vocabulaire dans chaque classe, les 

enseignants font les mots étoilés. Pour ce qui est des moyens, il 

y a l’arrimage du code de correction avec le secondaire. En 

janvier, il y aura des travaux sur le code de correction afin 

d’uniformiser les codes de correction avec les autres écoles. Les 

élèves utilisent les technologies hebdomadairement. La 

répondante TIC pour la phase est Annie Larochelle. Il y aura la 

conception d’un nouveau site internet pour l’école et nous 

sommes une école-pilote pour ce projet.  

 

Il y a aussi la modification de notre outil de communication aux 

parents sous forme de geste de cœur et de geste qui pique. À 

chaque mois, les enseignantes écriront un commentaire positif à 

chaque élève. 

 

 



 

6.2 Parole aux enseignantes 

 La classe de maternelle a fait une chasse au trésor afin de trouver 

des pains d’épices. 

 La classe de 1re année a réalisé un projet en ligne ART-ÉER sur 

les ours polaires avec école en réseau. Ils ont également fabriqué 

des bonbonnières pour les paniers de Noël afin de leur inculquer 

des valeurs de partage. 

 La classe de 3e/4e année a fait une activité sur le gouvernement et 

les relations autochtones. 

 La classe de 5e/6e année a fait la construction d’un jeu en équipe 

avec des matières recyclées. Le but était d’amuser les tout-petits. 

En science, ils ont fait des machines simples. En mathématiques, 

ils ont fabriqué des pizzas à l’aide de fractions précises à 

respecter. Pour Noël, ils réaliseront un village illuminé avec des 

circuits électriques simples.  

 Tous les élèves de l’école ont vécu des activités « surprises » 

(chocolat chaud, popcorn, musique de Noël, spectacle d’Ariane 

des Lions, récréations prolongées, cannes de bonbon…) grâce au 

calendrier de l’Avent, planifiées par Sara Desrosiers et Hélène 

Gagnon. 

 

6.3 Parole au Service de garde 

La thématique cette année tourne autour des dessins animés. En novembre, 

les élèves ont fait des cabanes et des maisons sous le thème des Croods. 

Ensuite, ce fut autour du film Wall-E et la thématique des robots, l’espace 

et l’énergie renouvelable. En décembre ce fut Noël au Château d’Arendelle 

suivi d’un échange de cadeau et des cartes de Noël d’Olaf. Il y a eu aussi 

un calendrier de l’avent avec des activités quotidiennes. 

 

6.4 Parole à la déléguée du comité de parents 

En novembre, il y a eu une réunion et plusieurs parents se questionnaient 

sur le programme Passe-Partout. Le programme Passe-partout sera offert 

seulement aux école St-Luc et Monseigneur Durand. Il y a eu les 

consultations habituelles.  

 

7.0 Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

8.0 Varia 

Aucun point au varia. 

 

9.0 Questions du public 

Aucun public. 

 

10.0 Date de la prochaine rencontre : Mardi le 15 février 2022 à 18h30 

 

CET2122-014 12.0 Levée de l’assemblée. 

 Il est proposé par Sophie Martineau-Dupont de lever l’assemblée 19 h 47. 

 

 

 

           

François Lessard    Martin Thériault 

Président     Direction 


