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CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école internationale du Mont-Bleu du 20 avril 2022 
 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents : Ariane Bernard-Piché, Julie Boisvert, Vincent Fournier, Julie Plourde et 
Marie-Pier Thibeault. 
Personnel de l’école : Chantal Bélanger, Lyne Brennan, Lise Cyr, Andréanne 
Dufresne et Janie Roy. 
Autres :  Gisèle Fortier et Danik Paillé. 
Absence : Hélène Tessier. 

                                                                            
La présidente constate le quorum à 18h30. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Julie Boisvert propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION :  CE-21-22-26 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 23 février 2022 

Janie Roy propose d’adopter le procès-verbal du 23 février 2022 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-21-22-27 
 

1.4 Suivi du procès-verbal 
La directrice apporte une précision au sujet des montants alloués par le ministère 
pour les volets 4 et 5 de la mesure 15021. 

 
1.5 Représentante au comité EHDAA du CSSPO 

Aucune intervention 
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1.5  Période d’intervention du public 
Aucune 

 
 

2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION   
 

2.1 Mot de la directrice 
      Le temps file rapidement, on planifie déjà les activités de fin d’année ainsi que 
la prochaine rentrée scolaire ! En mai, le mois de l’activité physique sera bien 
souligné. Par la suite, une fin d’année scolaire dynamique s’annonce pour tous 
nos élèves : plusieurs activités amusantes seront organisées par l’OPP, par le 
comité de vie étudiante et par nos éducateurs physiques. 
 

      2.2 Clientèle de notre école (2022-2023) 
                  Le portrait des groupes pour l’an prochain est presqu’identique à celui de 
l’année en cours; les seules exceptions étant au préscolaire avec une seule classe au lieu 
de deux, et en première année : deux classes au lieu d’une. 
 
           2.3 Visite d’évaluation de l’IB 
                  La visite d’évaluation de l’IB qui était prévue en octobre 2022 a été reportée 
au printemps 2023, étant donné les imprévus vécus à notre école en janvier et février 
dernier.  Cela permet à l’équipe de respirer un peu et de prendre le temps de bien faire les 
choses. 
 
 
3. POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 

 
 
3.1 Date d’ouverture et de fermeture du service de garde (2022-2023) 

Chantal Bélanger propose d’approuver les dates d’ouverture et de fermeture du 
service de garde (2022-2023) avec la modification suivante : à compter du 31 août 
2022, le service de garde sera offert à tous les élèves inscrits (préscolaire et 
primaire). 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-28 
 

3.2 Entrée progressive du préscolaire (2022-2023) 
Andréanne Dufresne propose d’approuver l’entrée progressive du préscolaire (2022-
2023) telle que présentée. Lors des journées d’entrée progressive, le service de garde 
sera offert pendant les heures de classe à tous les élèves du préscolaire, inscrits ou 
non au service de garde. 
Approuvé à l’unanimité.  
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RÉSOLUTION : CÉ-21-22-29 
 
3.3 Listes des effets scolaires et frais chargés aux parents (2022-2023) 

Andréanne Dufresne propose d’approuver les listes des effets scolaires et frais 
chargés aux parents tels que présentés. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-30 
 
 

3.4 Code de vie de l’école (2022-2023) 
Vincent Fournier propose d’approuver le code de vie de l’école (2022-2023) tel que 
présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-31 

 
 
3.5 Guide de fonctionnement de l’école (2022-2023) 

Julie Boisvert propose d’approuver le guide de fonctionnement de l’école (2022-
2023) avec le retrait de la phrase suivante au point 13 (Dîner et collation) :  
Il se peut que d’autres aliments soient interdits, advenant qu’un élève du groupe 
classe de votre enfant soit sévèrement allergique. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-32 

 
 
3.6 Guide de fonctionnement du service de garde (2022-2023) 

Pierrette Labelle propose d’approuver le guide de fonctionnement du service de 
garde (2022-2023) tel que présenté. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-33 

 
 
3.7 Date AGA 2022 

Chantal Bélanger propose d’approuver la date du jeudi 8 septembre 2022 pour 
l’assemblée générale annuelle 2022. 
Approuvée à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-34 

 
 
3.8 Projet des élèves de 3e année pour la Croix-Rouge (consultation par courriel) 

Suite à la suggestion de deux élèves de 3e année d’une levée de fonds pour venir en 
aide à l’Ukraine, nous sommes passés à l’action. 
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Une somme totale de 3000$ a été amassée et sera remise au représentant local de la 
Croix-Rouge canadienne. Les élèves ont fabriqué 152 bracelets qui ont été remis aux 
donateurs. Les journalistes en herbe de la 5e année ont interviewé les deux élèves de 
3e année qui ont initié ce projet.  L’entrevue paraîtra dans le journal de l’école.  
Félicitations à ces élèves de la part de nous tous!   
Janie Roy a proposé d’approuver le projet Croix-Rouge tel que présenté par courriel. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-35 
 
 
 
 

             
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CÉ 
 
4.1 Représentants des enseignants 

 Depuis le mois de janvier, plusieurs élèves du 2e cycle ont participé au 
concours Lis avec moi.  Ce concours aide à travailler la fluidité, l’intonation 
et l’expression lors de la lecture.  26 élèves ont participé et selon un système 
de pointage, on déterminera un grand lecteur et une grande lectrice lors de la 
finale le 5 mai 2022.  Ils représenteront l’école lors du concours régional. 

 Puisque l’un des modules de recherche des élèves de 5e année est le 
journalisme, les enseignantes de ce niveau ont invité une journaliste de 
Radio-Canada à rendre visite aux élèves des quatre groupes pour échanger 
avec eux au sujet de ce métier. Par la suite, elle a interviewé un petit groupe 
d’élèves et cet entretien fut diffusé à la radio.  Les journalistes ont été 
impressionnés de la qualité des interventions des élèves.  Mission accomplie! 

 Dans le cadre de Culture à l’école, des artistes du cirque ont rendu visite aux 
élèves du préscolaire et du 1er cycle qui ont été séduits par les jongleurs et les 
équilibristes. 

  
        
4.2 Représentante du service de garde  

- Après deux ans sans sortie, les élèves inscrits à la dernière journée pédagogique ont 
beaucoup apprécié la sortie à Adrénaline +.   
- Nous nous préparons pour la semaine des services de garde en mai. 
 

     
4.3 Mot des parents 

- Ne lâchez pas les profs; bravo pour votre travail ! 
- Ça roule bien et les enfants sont prêts pour la fin d’année. 
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- ‘’Chapeau’’ à tous les membres du personnel de l’école pour votre excellent 
travail ! 

- Notre école est ‘’allumée’’ et l’OPP est très actif. 
- Nos enfants sont en sécurité dans notre fantastique école. 

 
4.4 Représentants Comité parents de la CSSPO 

La prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine, où l’on communiquera les bons 
coups de notre école.  On doit élire 2 parents au conseil d’administration. 

 
4.5 Représentante de l’OPP 

 Nous sommes satisfaits de la campagne de financement Rochef; les 
commentaires ont été positifs : bon goût, bon prix. 

 La distribution s’est très bien déroulée. 
 On a eu un retour de 5000$ 
 On se prépare à la semaine des service de garde et à la journée 

Macadam en couleurs. 
 La thématique des activités de fin d’année est en préparation. 
 L’équipe est prête et dynamique. 
 On a une belle relève de parents pour reprendre les activités l’an 

prochain. 
 
4.6 Représentant de la communauté scolaire 

Félicitations et bon travail à tous malgré une année difficile pour tout le monde. 
 

 
5.  VARIA 

Aucun  
 

 
6.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
      La séance est close à 20h00. 
      La prochaine rencontre aura lieu en présentiel le 2 juin 2022. 
 
 
 
 
Lise Cyr (directrice) ___________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (présidente) _________________________________ 
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Vincent Fournier (secrétaire) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

       
 

 


