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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES   

ÉCOLE CAP-SOLEIL 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 

25 janvier 2022 à 19 h, par Teams 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

BOITEAU, Chantal Directrice 

COLLIN, Audrey Directrice adjointe 

TREMBLAY, CAROLINE Directrice adjointe 

DEMERS, Stéphanie Représentante des parents 

FORTIN, Audrey Représentante des parents 

POULIOT MATHIEU, Amy Représentante des parents 

TCHENTCHEWA, Joelle Représentante des parents 

TOULOUSE, Frédéric 

BUJOLD,Frédéric 

SARBU, Victoria 

Représentant des parents 

Représentant des parents 

Représentante des parents 

BILODEAU, Andrée-Anne Représentante des enseignantes 

BOURBEAU, Catherine Représentante des enseignants 

GAUTHIER, Julie Représentante des enseignants 

LECHASSEUR, Guylaine Représentante des enseignants 

CARON, Benoit Représentant du service de garde 

LACHANCE, Nicole Représentante du personnel de soutien 

GUILLEMETTE, Mélissa 

 

Représentante des professionnels 

ÉTAIT ABSENT 

 

 

 
 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

M. Toulouse et Mme Chantal vérifie le quorum. La rencontre peut débuter. 

 

CE 21-22- 12 

2. Adoption de l’ordre du jour du 25 janvier 

M. Toulouse présente l’ordre du jour et en fait la lecture.  

Petite coquille au point 5 de l’ordre du jour : on devrait y lire : Approbation de la 

grille-matière 22-23. 

 

Julie Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

 
 

                                                                   Adoptée à l’unanimité 



 

 
 

 

 

 

 

 

CE 21-22-13 

 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 30 novembre 2021 

 

Andréanne Bilodeau propose le procès-verbal tel que présenté. 

                                                                                                      Adoptée à l’unanimité 

                                                                                            

 

4. Droit de parole au public 

Aucun public 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 21-22-14 

5. Approbation de la grille-matières 2022-2023 

Mme Chantal présente la grille-matières 2022-2023. 

Le statu quo de cette année est proposé. 

Elle présente les grilles de Cap Soleil 1 et 2. Elle donne des explications sur le 

programme santé globale dans la grille-matières. Elle explique également 

l’anglais + en 6e année. 

 

     Mme Stéphanie Demers propose l’approbation de la grille-matières 2022-2023       

pour Cap-Soleil 1 et Cap-Soleil 2. 

 

                                                                                        Approuvée à l’unanimité 

   CE 21-22-15 

6. Adoption de l’actualisation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la 

violence. 

Mme Audrey Collin présente les modifications faites au plan de lutte; entre autres 

en lien avec les mesures de prévention. 

Elle présente également le protocole qui a également été retravaillé. 

Mme Guillemette demande des explications sur le sondage dont il est question 

dans le plan de lutte. Mme Chantal reviendra avec Mélissa pour adapter le 

sondage. 

      Mme Stéphanie Demers propose l’adoption de l’actualisation du plan de lutte 

pour contrer l’intimidation et la violence 

                                                                                          Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Suivi au projet éducatif (20-21) 

      Mme Chantal reprécise les objectifs du projet éducatif et en fait le suivi selon ce 

qui a été fait en situation Covid. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informations du comité de parents 

Mme Fortin, représentante au comité de parents, résume la dernière rencontre 

du comité de parents. Informations de Mme Marie-Claude Asselin, directrice 

générale.: 

 Couverture vaccinale dans les écoles à partir de fin janvier 

 Détecteur de CO2; procédure en branle 

 Réforme du protecteur de l’élève. 

 Plan de contingence en développement (semaine test en cours). 

 

 

 La vie à l’école 

Mme Chantal débute les informations. 

 La vaccination aura lieu le 3 février pour Cap Soleil 2 et 10 février pour Cap 

Soleil 1. 

 Les détecteurs de CO2 ont été installées à Cap Soleil 1. Il reste Cap-soleil 2. 

 Nous sommes en plein dans les plans de contingence à notre école. On se 

prépare au pire en cas de bris de services. Elle explique en quoi le tout 

consiste, autant du côté école que du service de garde. Tel qu’annoncé par 

le Ministre, un sondage d’intérêt a été envoyé aux parents et certains se sont 

déjà manifesté. 

      Mme Guylaine présente les activités du préscolaire et 1er cycle : 

 Thème Noël et des ours polaires (préscolaire) 

 

 Thème en lien avec des bacs de livres pour les 1e année 

 

     Mme Catherine présente les activités pour les 2e années : 

 Thème de Noël en décembre 

 Ateliers avec Sciences en folie 

 Ateliers en robotique 

 Thème des animaux en janvier 

Mme Andrée-Anne présente les activités pour les 3e et 4e années : 

 Matériel développé avec la PPP pour les 3e années. 

 Cercle de lecture pour les 3e années. 

 Les 4e années sont dans la dictée PGL présentement 

 Atelier sur le système sanguin avec Zoom Nature en lien avec santé globale. 



 

 
 

     Mme Julie présente les activités pour le 3e cycle : 

 Sortie au Musée de la Civilisation pour les 6e. 

 Thème des légendes québécoises. 

 Des classes travailleront sur les Olympiques 

     Mme Mélissa présente les activités en psychoéducation : 

 L’agence Centrale des émotions; des élèves ont été ciblés et ont été visité 

dans leurs groupes de service de garde. Le tout a été présenté de façon 

ludique et éducative. 

 

 Le 9 février, il y aura visite de deux orthophonistes au préscolaire. 

 

      M. Benoit parle des activités au service de garde : 

 Enseignement à distance pendant le service de garde d’urgence 

 

 Notre service de garde sera ouvert à la relache; étant donné que les loisirs 

n’offrent pas d’activités. 

 

 Projet aide-éducateurs est à mettre en place. 

 

Mme Chantal fait une mention spéciale pour souligner le travail de Mme Nicole dans 

toute cette situation. Elle précise son efficacité et sa grande implication. M. Toulouse 

qualifie le tout de « machine de guerre ». 

 

9.  La vie en enseignement à distance 

 M. Toulouse fait mention que le fait de connaître le matériel nécessaire 

pour la classe à distance à l’avance a grandement aidé dans la logistique 

des parents en télétravail eux aussi. Bravo pour utiliser une même 

plateforme : classroom. Il fait mention de l’ouverture de l’équipe école. 

 M. Bujold souligne le travail des enseignants à distance. 

 Mme Demers souligne la pertinence des outils de travail à distance. Elle 

souligne également l’originalité d’Alain dans son cours d’éducation 

physique. 

 Mme Fortin souligne également les apprentissages versus les outils. 

 Mme TCHENTCHEWA souligne le professionnalisme des enseignants. 

Mme Chantal fera un suivi à l’équipe école suite à notre rencontre. 

Elle revient sur une problématique rencontrée,soit les besoins en appareils 

technologiques. Les parents prenaient du temps à faire connaître leurs besoins. 

 

10.  Varia 

Aucun varia 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

11. Levée de l’assemblée 

M. Frédéric Bujold propose la levée de l’assemblée à 20h20. 

 

                                                                                               Approuvée à l’unanimité. 

 

 

 
__________________________                                                          ____________________________ 

Signature du président                                                       Signature de la secrétaire 
 

 

 

 

 

Les nouveaux membres assistent à une formation obligatoire par capsules. 
 


