
 
ÉCOLE DU TRIOLET 

77, rue du Lac Rinfret 
Saint-Colomban, Qc  J5K 0H2 

Tél : 450-569-2676 
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2021-2022 
 

   Date   : Le lundi 29 novembre 2021 
   Heure  : 18h30  
   Local  : Rencontre virtuelle 
 

 

Procès-verbal 
 
 

1. Vérification des présences et du quorum 
Sont présents: 
➢ Joanie Bergeron (parent)  
➢ Krystel Beaucage (parent)  
➢ Mylène Parent (parent) 
➢ Marie-Ève Tremblay (parent) 
➢ Marc-André Girard (directeur) 
➢ Romy Lauzon (enseignante) 
➢ Isabelle Leduc (enseignante)  
➢ Isabelle Ritchie (enseignante) 
➢ Mélanie Gagnon (représentante du SDG) 
➢ Josianne L’Heureux (directrice adjointe) 
Est absente : 
➢ Esther Belcourt (parent) 

 
 

2. Accueil et mot de bienvenue 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Ajout du point - Lecture et adoption du procès-verbal -  à l’ordre du jour. 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour aux Questions diverses (point 
9).      1- Activité de financement 
           2- Vaccination 
     

➢ Adoption proposée par Krystel Beaucage secondée par Romy Lauzon 

 
 

Point ajouté : Lecture et adoption du procès-verbal du 13 octobre  
 
Le procès-verbal du 13 octobre est approuvé avec modifications.  
1- Corrections grammaticales : point 3, 2e ligne, on devrait plutôt lire :  

‘’car les documents ne nous ont pas été acheminés’’ 

CE-045-2122-008 

CE-045-2122-009 



 
2- Point 5 : Dates des prochaines rencontres de CE. 

Les dates devant être inscrites sont : 29 nov. 2021 et 21 fév. 2022.   
  

➢ Adoption proposée par Joanie Bergeron secondée par Isabelle Ritchie 

 
4. Adoption du PRIÉ (CSS) 
  
Après discussion, le PRIÉ est adopté tel quel. 
  

➢ Adoption proposée par Mylène Parent secondée par Isabelle Ritchie. 
 

5. Choix du photographe scolaire au respect du format exigé 
 
La décision de garder le même photographe pour l’année prochaine est proposé 
. 

➢ Adoption proposée par Mylène Parent secondée par Krystel 

Beaucage. 

 
 

6. Parole à la représentante du comité de parents 
 
Mme Tremblay a assisté à la rencontre du comité de parents du CSSRDN. 
Une remise de prix à la présidente a été un des points de cette rencontre.  Une 
mise à jour de la situation COVID comme quoi les mesures d’hygiène seraient à 
être bonifier dans certains établissements. 
Il y a eu discussion sur le processus de plainte au niveau de la CSSRDN. 
 
Une discussion sur le code NOIR qui a eu lieu à Lachute dernièrement a suscité 
des questions tant au comité de parents qu’au conseil d’établissement.  On se 
rend compte que les pratiques de code NOIR n’ont plus lieu dans plusieurs 
établissements, dont le nôtre.  Le lot de questions demande qu’on remette le 
sujet au prochain CÉ.  
 
Au sujet des tests rapides COVID fait à l’école, il est mentionné que certaines 
écoles en font, d’autres non. À l’école du Triolet, on le fait si l’enfant a des 
symptômes. 
 
Un webinaire concernant le parcours de formation des parents membres d’un CÉ 
a été vu et présente les capsules de formation et surtout les nouveautés dans les 
pouvoirs et les responsabilités des parents au CÉ. 

 
7. Parole à l’assemblée 
Il n’y a pas d’assemblée. 
 
8. Planification de la consultation des élèves 
Une discussion est ouverte sur le type de sondage à faire pour l’année 2021-
2022 et son utilisé.  Un sous-comité est formé pour analyser la nécessité de 
refaire le même sondage que l’année dernière ou l’améliorer, et comment lire les 
résultats ensuite.   Le sous-comité se compose de Marie-Eve Tremblay, Mélanie 
Gagnon, Mylène Parent et Marc-Andé Girard.   
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On s’entend qu’avec les problématiques rencontrées cette année, il faut trouver 
des solutions pour aider les élèves dans les moments non-structurés. 
 
Une présentation est demandée au sous-comité pour le prochain CÉ, le 21 février 
2022.  Le questionnaire final sera alors proposé et soumis au CÉ. 

 
9. Question diverses 
9.1 Activités de financement 
Mme Lauzon discute d’une activité de financement.  Elle propose de ramasser 
des sous pour Opération Enfant Soleil avec les jeunes qui font du ski de fond. 
Mmes Beaucage et L’Heureux émettent des réserves quant à la faisabilité de 
toutes ses activités de financement (Marché de Noël, vente de signets, sac à 
lunch) qui ne répondent pas à la politique de financement (don) de la CSSRDN 
adopté en 2018.  Cette politique fait référence à toute activité de financement 
faite par les écoles devraient bénéficier Centraide seulement.  
En aparté, on mentionne que les sous amassés du Marché de Noël iront à des 
familles dans le besoin et une activité d’envergure pour tous les élèves. Le CÉ 
approuve la répartition des revenus du Marché de Noël au meilleur des 
connaissances des membres de l’école faisant parti du comité.  
 

➢ Adoption proposée par Marie-Eve Tremblay secondée par Isabelle 

Ritchie. 

9.2 Vaccin COVID offert à l’école 
Environ 90 enfants bénéficieront de la vaccination offerte par la CSSRDN.  Le 
vendredi 3 décembre, 4 autobus partiront avec des enseignants ou personnels 
du service de garde à l’école La Volière où s’est installé la clinique de vaccination 
volante.  

 
14.  Levée de l’Assemblée 

Levée de l’Assemblée à 20h29 adoptée par Krystel Beaucage, secondée par 
Mylène Parent. 

 
 

 
 

Krystel Beaucage 
Secrétaire au CÉ 
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