
 
ÉCOLE DU TRIOLET 

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

Tél : 450-569-2676 
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2022-2023 
 

   Date   : Le lundi 19 septembre 2022 
   Heure  : 18h30  
   Local  : Local Polyvalent 
 
 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Vérification des présences et du quorum 

Sont présents: 
➢ Joanie Bergeron (parent)  
➢ Mylène Parent (parent) 
➢ Marie-Ève Tremblay (parent) 
➢ Julie Gagnon (directrice) 
➢ Romy Lauzon (enseignante) 
➢ Esther Belcourt (parent)  
➢ Samuèle Campeau (parent) 
➢ Anny Girard (enseignante) 
➢ Guylaine Richard (directrice adjointe) 
➢ Natalie Coteau (enseignante) 
Est absente : 
➢ Mélanie Gagnon (représentante du SDG) 

 
3. Accueil et mot de bienvenue 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Le point 7 est changé comme suit : 7.1 Dénonciation d’intérêts, 7.2 Nomination 
d’une présidente, vice-présidente et secrétaire. 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour au point Parole à la direction 
(point 10).      

▪ Sorties 2e année 
▪ Parascolaire 
▪ Animation 1ère année 
▪ Options 6e année 

 
➢ Adoption proposée par Samuèle Campeau secondée par Anny Girard. 

 
5. Dispense de la lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 7 juin 2022 
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➢ Adoption proposée par Joanie Bergeron secondée par Romy Lauzon. 

 
6. Dépôt pour adoption du rapport annuel 21-22 
 

➢ Adoption proposée par Samuèle Campeau secondée par Anny Girard. 

 
7. Dénonciation d’intérêts 
 
Aucun membre du CÉ a une dénonciation d’intérêts à faire.  Si la situation change 
en cours d’année scolaire, chacun s’engage à en informer le CÉ. 
 

➢ Adoption proposée par Marie-Eve Tremblay secondée par Mylène 

Parent. 

 
7.2   Nomination d’une présidente, vice-présidente & secrétaire   
 
Romy Lauzon propose Esther Belcourt comme présidente; celle-ci accepte le 
mandat. 
Esther Belcourt propose Mylène Parent comme vice-présidente; celle-ci accepte 
le mandat. 
Joanie Bergeron se propose comme secrétaire à partir de la 2e rencontre; 
mandat accepté.   
Le budget disponible sera utilisé à la dernière rencontre annuelle; dispense de la 
nomination d’une trésorière. 
 

➢ Adoption proposée par Romy Lauzon secondée par Mylène Parent. 

 
8. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 
 

9. Parole à la représentante du Comité de parents 
Lors de la rencontre virtuelle du 12 septembre dernier, le comité a fait la clôture 
de l’année 2021-2022 (voir rapport annuel sur le site internet du CSSRDN) et a 
remis aux membres le guide du comité.  La prochaine rencontre est prévue le 5 
octobre. 

 
10. Parole à la direction 
10.1 Rôles et responsabilités : les membres du CÉ sont invités à regarder le 
tableau acheminé par la directrice en lien avec les différentes fonctions et 
pouvoirs au scolaire.  Elle rappelle un mandat important pour cette année en lien 
avec le PEVR 23-27. 
 
10.2 Retour sur la rentrée : les membres du CÉ et le personnel enseignant se 
disent satisfaits des activités ayant été proposées (fusée, épluchette de blé 
d’inde, chorale, brigadiers 5e année pour faciliter le fonctionnement des 
autobus). 
 
10.3 Sorties à pied : Il s’agit de sorties autour de l’école.  Il est convenu de 
remplacer la lettre générale habituellement envoyée aux parents par un libellé 
dans l’agenda.  Le CÉ approuve les sorties à pied.   
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10.4 : Calendrier des rencontres : Il est convenu de planifier les rencontres du CÉ 
les lundis soient les 17 octobre 2022, 28 novembre 2022, 30 janvier, 13 mars, 17 
avril et 29 mai 2023.  
 
10.5 : Sorties 2e année : Le CÉ approuve l’activité « artiste raconteur » du 14 
octobre tenue à l’école et ce, gratuitement compte tenu qu’un montant de 5.46$ 
par élève sera déduit du 15$ par élève pour des activités école 
inspirante/apprentissages ludiques.   
 

➢ Adoption proposée par Joanie Bergeron secondée par Samuèle 

Campeau. 

 
10.6 : Parascolaire : Le CÉ approuve la tenue d’une activité de Karaté sportif 
(session automne) les jeudi soirs après l’école du 6 octobre au 24 novembre 
pendant 45 minutes pour environ 20$ par enfant (inscription via une plateforme 
en ligne).  
 

➢ Adoption proposée par Mylène Parent secondée par Marie-Eve 

Tremblay.   

 
10.7 : Animation 1ère année : Le CÉ approuve la tenue d’une animation de lecture 
le 6 octobre prochain par une intervenante du CSSRDN, Mme Lisa-Renée 
Carrière, bibliothécaire et ce, offert gratuitement aux élèves de 1ère année.   
 

➢ Adoption proposée par Samuèle Campeau secondée par Romy 

Lauzon.  

 

10.8 : Options 6e année : Romy Lauzon explique les trois options offertes aux 
élèves de 6e cette année le vendredi PM soient Option Sports (M. Labelle & Mme 
Lauzon), Option Multi-Arts comprenant des arts plastiques, arts dramatiques, 
musique et danse (Mme Lemieux & Mme Imbeault), Option Entrepreneuriale 
(Mme Kimpton).  Tous les élèves ont obtenu leur premier choix.  Il est convenu 
de demander aux parents de l’argent à la pièce, pour chaque sortie ou activité 
prévu à l’horaire pour un montant d’environ 160$ par élève pour l’année.   
 

➢ Adoption proposée par Joanie Bergeron secondée par Mylène Parent.  

 
11. Règles de régie interne 
Un appel de candidature sera fait dans le prochain journal Le Trait d’Union afin 
de solliciter la participation d’un membre de la communauté au CÉ.   
 
12. Question diverses 
 
13. Levée de l’Assemblée 
Levée de l’Assemblée à 19h58 adoptée par Romy Lauzon, secondée par Marie-
Eve Tremblay. 

 
 

Esther Belcourt 
Secrétaire au CÉ 
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