
 
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 17 octobre 2022 
   Heure  : 18h30  
   Local  : Local Polyvalent 
 
 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée 18h30 

Adoption proposée par Mme Campeau et secondée par Mme Croteau. 
 
2. Vérification des présences et du quorum 

Sont présents: 
 Joanie Bergeron (parent)  
 Marie-Ève Tremblay (parent) 
 Julie Gagnon (directrice) 
 Romy Lauzon (enseignante) 
 Esther Belcourt (parent)  
 Samuèle Campeau (parent) 
 Guylaine Richard (directrice adjointe) 
 Natalie Croteau (enseignante) 
 Mélanie Gagnon (représentante du SDG) 

 
Est absente : 
 Mylène Parent (parent) 
 Anny Girard (enseignante) 

 
3. Accueil et mot de bienvenue 
 
Mot de bienvenue par Mme Belcourt. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 Adoption proposée par Mme Gagnon et secondée par Mme Tremblay. 

 
5. Dispense de la lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 19 

septembre 2022 
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Une correction est apportée au procès-verbal du 19 septembre 2022 : résolution 

numéro 009 au point 10.8 option 6e année et résolution numéro 010 au point 13 

levée de l’assemblée. 

 

Suivi au point 10.6 parascolaire karaté : 44 élèves participeront. Le déroulement 

de l’activité se passe bien. 

 

 Adoption proposée par Mme Belcourt et secondée par Mme Gagnon. 

 
6. Parole à l’assemblée 
 
Madame Cyr était présente et elle voulait nous parler de la dangerosité du 
débarcadère réservé aux parents. Elle souhaiterait inverser la fonction du 
débarcadère des autobus et celui des parents. La direction et l’équipe-école se 
pencheront sur ce point qui avait déjà été soulevé chez l’équipe d’enseignants. 
Des pistes de solutions seront à venir.  
 
Madame Cyr soulève aussi le point que les plates-bandes de l’école manque 
d’entretien. Elle propose un petit nettoyage de celles-ci. L’équipe-école se 
penchera aussi sur des pistes de solutions pour embellir les plates-bandes. 
 
7. Plan d’engagement vers la réussite : enjeux 2023-2027 
 
Présentation d’une vidéo de l’adjointe directrice du CSS. Par la suite, il y a eu une 
consultation sur les enjeux 2023-2027. Le CÉ se dit en accord avec les enjeux en 
général, mais il remarque la nécessité d’ajouter le mot « stimulant » et/ou 
« motivant » à l’enjeu 3. Le CÉ aurait aussi besoin de précision avec l’enjeu 2 en 
lien avec les parcours scolaires. Parle-t-on de parcours scolaires différents, 
innovants ou variés? 
 
8. Politique et admission et d’inscription 
 
Certains correctifs ont été apportés par le CSS. Un document a été présenté au 
CÉ. Le document sera signé à la fin de la rencontre par la présidente du CÉ, Mme 
Belcourt. 
Voir document Politique 3601_commentaires. 

 
9. Activités et sorties 
 
Présentation des sorties et des activités éducatives 2022-2023.  
 
Activité de confection de chandails pour l’option entrepreneuriale au coût de 
7$/élève. 
 
De plus, il y a une demande de l’option entrepreneuriale pour solliciter les 
parents à faire un ou des dons pour l’arbre du partage. 
 
Les classes des dames Vachon aimeraient faire et vendre des muffins à raison de 
4 fois dans l’année pour financer des activités écoles. 
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Projet en musique : Mme Leduc aimerait faire un « band accompagnateur » en 
tant qu’activité parascolaire pour accompagner la chorale à partir du mois de 
janvier. Un coût d’une trentaine de dollars serait demandé. 
 
Marché de Noël aura lieu le 6 décembre lors de la rencontre des parents. 

 
 

 Adoption proposée par Mme Belcourt et secondée par Mme Tremblay. 
 

10. Fonds 7 
 
 Il y a un résiduel de 5 118.71$, en lien avec les dons et les campagnes de 
financement. 
 
Dans le montant résiduel, il y aura un montant alloué pour le remboursement 
d’une activité qui n’avait pas eu lieu et le montant restant sera redistribué dans 
les classes pour l’achat de matériel d’art et pour d’autres activités. 

 
11. Parole à la représentante du comité de parents 
 
Plusieurs points ont déjà été abordés au début de la rencontre. De plus, il y a eu 
une réélection au niveau du comité de parent. 
 
12. Parole à la direction 
 
12.1 Clientèle au 30 septembre : il y a 603 élèves à l’école du Triolet dont 71 
élèves au programme passe-partout. Un total de 532 élèves du préscolaire à la 6e 
année fréquentent l’école. Au SDG, il y a un total de 204 élèves réguliers et 146 
élèves sporadiques. 
 
12.2 Rôle et responsabilité du CÉ. 
Divers suivis : au niveau de l’approche de soutien au comportement positif, il y a 
4 sous-comités : dire-mentor, tableau d’honneur, outil MÉMOS (pour consigner 
les écarts de conduite) et protocole en lien avec la désorganisation.  
 
De plus, nous sommes rendus à 19 groupes qui ont cumulés leur billet de 
spectacle (clefs de sol). L’activité récompense école s’en vient bientôt. 
 
Finalement, plusieurs activités parascolaires ont lieu à l’heure du dîner, aux 
récréations ou en fin de journée. 
 
12.3 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 
Présentation d’un document sur l’évaluation annuelle des résultats du plan de 
lutte contre la violence et l’intimidation.  
 

 Approbation proposée par Mme Tremblay et appuyée par Mme Belcourt. 
 
 
 
13. Présentation des journées pédagogiques au service de garde 
 
7 décembre : Noël en folie 20$ + 15.30$ (frais du SDG) 
30 janvier : Fiesta des îles 20$ + 15.30$ (frais du SDG) 
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28 mars : Le MAA (agents secrets) 20$ + 15.30$ (frais du SDG) 
 

 Approbation proposée par Mme Bergeron et appuyée par Mme Lauzon. 
 
 
 
14. Questions diverses 
 
Aucune 
 
15. Levée de l’Assemblée    
 

 Levée de l’Assemblée à 20h40 adoptée par Romy Lauzon, secondée par 
Marie-Eve Tremblay. 

 
 

 
 

Joanie Bergeron 
Secrétaire au CÉ 
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