
 
  
Conseil d’établissement 21-22 
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Rencontre virtuelle 

 

Secrétariat : 514.380.8899 poste 4651  Télécopieur : 450.454.5224 
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1ère RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_________________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2021 

___________________________________________________________________ 

 
1. Mot de bienvenue, accueil et vérification du quorum et choix d’un secrétaire  

Ouverture de l’assemblée à 18h54. Chantal Potvin, directrice adjointe, agira à titre de 
secrétaire. Madame Girard constate qu’il y a quorum. De plus, Madame Girard jouera le rôle 
de la présidente en début de rencontre jusqu’à l’élection de celui-ci. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Mme Mariève Bougie propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité 
         

3. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 8 septembre 2021 et suivi au 
procès-verbal  
Une correction au niveau des absence devra être faite. M. Rémillard était absent et non 

présent. M. Guérin propose l’adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021. Adopté à 

l’unanimité 

 

 
M. Richard Lagacé, président 

x  
M. Alexandre Guérin 

x 

 
Mme Caroline Langevin, vice-présidente 

x  
Mme Patricia Charest 

x 

 
Mme Claudia Dubuc 

x  
Mme Mariève Bougie 

x 

 

Mme Véronique Boileau 

x Mme Pauline Deslauriers 
 

x 

 

M. Patrick Boucher 

x M. Martin Lacroix  abs 

 

M. Andrée-Ann Primeau 

abs   

M. Réjean Dubé x  
Mme Chantal Potvin, directrice adjointe 

x 

 

M. Patrick Bertrand, substitus 

abs  

M. Mathieu Normand, directeur adjoint 

x 

 
 
Mme Sandy Pigeon, substitus 

abs  
Mme Maryse Girard, directrice 
 

x 
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4. Présentation des membres su CÉ 2021-2022 
Madame Girard présente les membres du conseil d’établissement de l’année 2021-2022 de 

l’école Pierre-Bédard. 

 

5. Élection à la présidence du CÉ 
Monsieur Richard Lagacé se propose à la présidence du conseil d’établissement de l’école 

Pierre-Bédard pour l’année 2021-2022. Élu à l’unanimité 

 

6. Élection à la vide-présidence du CÉ 
Madame Caroline Langevin se propose à la vice-présidence du conseil d’établissement de 

l’école Pierre-Bédard pour l’année 2021-2022. Élue à l’unanimité 

 

7. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
Mme Girard explique que le formulaire de dénonciation d’intérêts sera acheminé aux 
membres du C.É. via le courriel de l’école. Il faudra le numériser et le retourner par courriel à 
Madame Girard. 
 

8. Période de questions du public 
Aucun public 
 

9. Calendrier des rencontres du CÉ 21-22 
Les rencontres du C.É. auront lieu aux 4 à 6 semaines en alternance pour les jours. Elles 

auront lieu les mardis ou les mercredis à 19h. Proposé par M. Lagacé et adopté à l’unanimité 

          (CÉ.10.26.001) 

 

10. Règles de régie interne 21-22 
Mme Girard mentionne qu’on doit adopter les règles de régie interne. Par contre, comme le 
document est volumineux, ce point sera reporté en suivi à la prochaine rencontre. 
       

11. Correspondance reçue 
Aucune correspondance. 
    

12. Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement 
Une activité qui s’intitule : Les jeunes explorateurs d’un jour, sera élaborée par Mélanie 
Leclaire (conseillère en orientation) pour les élèves volontaires de la quatrième secondaire. 
L’objectif visé est l’exploration du marché du travail. Cette activité aura lieu en milieu de 
travail et elle sera gratuite. Proposée par Claudia Dubuc et adoptée à l’unanimité 
          (CÉ.10.26.002) 
 
 



 
  
Conseil d’établissement 21-22 
30 septembre 2021 à 19h00 
Rencontre virtuelle 

 

Secrétariat : 514.380.8899 poste 4651  Télécopieur : 450.454.5224 

Absences : 514.380.8899 poste 4659  Courriel : pierrebedard@csdgs.qc.ca 

 
 
 
 

13. Informations 
 
13.1 Président du conseil d’établissement 

Monsieur Lagacé souhaite une bonne année à tous et il remercie les gens pour leur 

implication. 

 

13.2 Représentant du comité de parents 

Rien 

 

13.3 Représentant du personnel enseignant 

M. Guérin remercie les nouveaux parents qui siègent au Conseil d’établissement pour 

leur implication et souhaitent qu’ils continuent à accompagner leurs enfants dans leur 

parcours scolaire. 

 

13.4 Représentant du personnel professionnel 
Rien 

 
13.5 Représentant du personnel de soutien 

Madame Deslauriers tient le fort et mentionne que l’année est bien commencée. Les 

élèves sont heureux. Elle souhaite une belle année à tous. 

 

13.6 Représentant de la communauté 
Madame Primeau précise que l’année commence bien car les élèves de la première 
secondaire fréquentent régulièrement la maison des jeunes et le suivi de certains 
enseignants de notre école est apprécié et positif. 
 

13.7 Représentant des élèves 

Rien 

 

13.8 Représentant de la direction 

Mme Girard est heureuse du début de l’année. Les élèves sont souriants. Il y a des 

activités diversifiées et nous avons une belle offre de service. Elle mentionne qu’il n’y 

a pas de confinement à ce jour et qu’on devrait être capable d’être en classe pour 

toute l’année. Tout le monde fait de beaux efforts, nous devrions vivre une année 

positive. 
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14. Questions diverses  
14.1 M. Lagacé demande ce qui s’est passé sur l’heure du diner devant l’école et M. 

Normand répond qu’il y a eu une bataille. 
14.2  

           

15. Levée de la séance  

Madame Pauline Deslauriers propose la fermeture de l’assemblée à 19h36. Adoptée à 

l’unanimité. 

          (CÉ.10.26.003)

          

           

          


