
 

 

 
École Notre-Dame-de-l’Assomption 
2430, rue Darling 
Montréal (Québec) H1W 2X1 
Tél. : 514 596-5046  
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du 24 octobre 2022 
18h à 20h 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
 
Étaient présents :  
 
Parents : Jean Desjardins, Emilie Jacob, Karyne Doucet-Larouche 
 
Parent substitut :                                     Sebastien Gauthier  
 
 
Enseignantes et enseignant  Mélanie Lachapelle, Nathalie Dequem, Mélissa Fortin, 

Jeffrey Lalumière-Jean 
 
Directrice par intérim    Josée Dagenais 
 
 
 

1. Accueil  
 

2. Nomination d’un ou une secrétaire de rencontre; 
Mme Emilie Jacob se propose. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 24 octobre 2022; 
Proposé par Jean Desjardins, approuvé à l’unanimité`. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de juin 2022 

Nous sommes toujours à la recherche de ce PV, mais aucun contenu sensible ne s’y trouvait 
selon nos souvenirs. 
 

5. Élection d’un président ou d’une présidente 
Mme Emilie Jacob proposé par Jean Desjardins, accepté à l’unanimité. 
 

6. Élection d’une vice-présidente ou d’une vice-présidente 
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Jean Desjardins se propose , accepté à l’unanimité. 
 

7. Régie interne 
Les CÉ débuteront à 18h et se termineront à 20h. 
Les rencontres se feront en présentiel, tel que décidé par le CÉ. 
Le public peut intervenir dans les discussions, mais n’a pas le droit de vote. 
Le PV sera envoyé aux membres 2 jours avant le CÉ. 
 

8. Le calendrier des rencontres est le suivant : 
24 octobre 2022 
6 décembre 2022 
13 février 2023 
18 avril 2022 
29 mai 2022 
 
Le calendrier est proposé par Karyne Doucet Larouche et approuvé à l’unanimité. 
 

9. Budget du CÉ 
Le budget du CÉ sera utilisé pour payer un repas aux membres du CÉ lors des rencontres. Cela 
facilitera la présence à 18h des membres du CÉ. 
 
Josée Dagenais doit voir avec Mme Patricia pour voir comment cela était organisé auparavant. 
 
Proposé par Jean Desjardins, accepté à l’unanimité. 
 

10. Points d’information 
10.1 Mode présentiel des rencontres du CÉ jusqu’à une orientation officielle du CSSDM. 
; 
10.2 Formation obligatoire et formulaire d’attestation de suivi 
 Pour tous les membres du CÉ. 
 
10.3 Déclaration annuelle d’intérêts 
 À remplir par les membres. 
 
10.4 Travaux de maçonnerie; 

Travaux à faire sur la structure. La firme d’architecte se penche sur la possibilité d’une 
passerelle pour pouvoir passer tout en sécurisant l’accès. Projet de réfection complète 
prévu en 2026. 
 

10.5 Fête d’Halloween de l’école 
Chasse aux énigmes à travers l’école. Un horaire par groupe a été déterminé. Différentes 
activités dans chaque classe. 

 
11. Points de décision : 

11.1 Transfert d’argent de 1222,78$ pour carrefour des apprentissages; 
 Proposé par Jean Desjardins, appuyé par Nathalie Dequen. 
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11.2 Tarification du Service de garde; 
 La tarification passe à 10,75 par jour au minimum pour assurer que le service se finance. 
 Proposé par Karine Doucet-Lachapelle, appuyé à l’unanimité. 
 

Questionnement à savoir si les activités payantes lors des journées pédagogiques sont 
accessibles à tous. Josée Dagenais doit nous revenir à savoir si certains enfants ne 
profitent pas des activités. 
 

11.3 Sorties scolaires; 
L’ensemble des sorties déjà prévues sont présentées par Josée Dagenais. 
Melissa Fortin propose l’ensemble des sorties, accepté à l’unanimité. 

 
11.4 Acte d’établissement 

La procédure a été suivie et le formulaire a été rempli par la direction et le CÉ. 
 

12. Nouvelles de la Fondation 
Une kermesse d’Halloween aura lieu le vendredi 28 octobre dans la cour d’école entre 18h30 et 
20h30. 
Mélanie Lachapelle est la professeure qui assurera le pont entre la Fondation et l’équipe de 
l'école. 

 
13. Représentant du comité de parents 

Beaucoup de discussions au CP au sujet du protecteur de l’élève. 
Mélanie Lachapelle demande si la question de la ventilation est abordée au CP, car la pression 
doit venir des parents. 
Jean Desjardins rédigera une résolution qui sera approuvée par le CÉ par courriel et qui sera 
transmise à la VP du CP. 
 

14. Varia 
 

15. Questions du public 
Pas de public présent 

 
16. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19h57 
 

 


