
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 15 juin 2021 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme Isabelle Rouillier, M. 
Dominic Lagacé, Mme Stéphanie Jarry, M. Martin Labrosse, Mme Liuva Garcia, Mme Michèle Cave, 
Mme Maude-Émilie Francoeur, Mme Mylène Bouthillier, Mme Mélanie Bisson et Mme Fany Dubuc 
 
Absences motivées :  
Mme Pamélie Bélanger 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Dominic Lagacé propose l’adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.       CE-21-22-267 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 25 mai 2021 
 
M. Martin Labrosse propose l’adoption du procès-verbal du 25 mai 2021 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.      CE-21-22-268 
 
 
4. Questions du public 
 
Aucune question du public 
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations du président 
 
M. Dominic Lagacé en profite pour féliciter et remercier tous les membres de l’équipe-école pour 
leur beau travail durant cette année particulière. 
 
 
6. Informations du représentant au comité de parents 
 
Aucun parent n’était présent à la dernière rencontre. 
7. Informations de la représentante du service de garde 
 
Mme Mélanie Bisson nous informe qu’il y a une belle augmentation au niveau de la clientèle au 
service de garde pour l’année 2021-2022. Pour l’instant, il y a 270 élèves d’inscrits donc 13 groupes 



pour le début de l’année. Les éducatrices essaient de varier leurs activités pour la fin de l’année, 
les pique-niques sont très populaires ces temps-ci. 
 
 
8. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement, plusieurs 
documents sont à consulter. 
 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 
9. Situation COVID-19 
 
M. Yockell nous informe que la situation est sous contrôle. 
Pour le plan de retour, le ministre a annoncé que nous allons vivre une rentrée normale; pas de 
bulle-classe, 2 récréations seulement comme avant. 
Cela va dépendre bien sûr de plusieurs facteurs comme la présence ou non des variants ainsi que 
le nombre de personnes vaccinées avec une deuxième dose. 
Plusieurs petites activités simples sont organisées pour la fin d’année, toujours en respectant les 
bulles-classes.   
 
 
10. Organisation scolaire 2021-2022 
 
La direction avait annoncé que des lettres seraient envoyées aux parents des futurs élèves de 3e 
année pour avoir des volontaires pour que leur enfant soit transféré dans une autre école à cause 
de surplus.  Finalement, ils vont pouvoir conserver toute la clientèle car il y a eu des élèves qui ont 
déménagé ou qui ont changé d’école. Toutes les familles vont pouvoir rester à Plein-Soleil. 
 
 
11. Aménagement de la cour d’école (les ABRIS) 
 
M. Yockell n’a toujours pas de nouvelles à ce sujet malheureusement. Il espérait avoir de bonnes 
nouvelles à nous annoncer! 
 
POINTS DE DÉCISION 
 
12. Principes d’encadrement, année scolaire 2021-2022 
 
La direction propose un changement pour 2021-2022. L’école aimerait augmenter le montant à 
85$ pour l’achat des cahiers d’exercices et autres achats car certaines enseignantes en ont fait la 
demande surtout auprès des plus vieux.  Après avoir regardé les listes ensemble, nous constatons 
que tous les degrés arrivent à 80$ et moins. Nous décidons donc de maintenir le montant de 80$ 
pour l’année 2021-2022. Cependant, en janvier-février 2022, la direction présentera les principes 
2022-2023 au CE pour voir si les principes d’encadrement seront bonifiés à 85$. Cela lui laissera 
le temps de faire la tournée de ses enseignants pour voir si plusieurs ont besoin d’augmenter le 
montant à 85$. 
 
Mme Liuva Garcia propose l’adoption des principes d’encadrement, année scolaire 2021-2022 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/


Adopté à l’unanimité         CE-21-22-269 
 
 
13. Fournitures scolaires et MATÉRIEL DIDACTIQUE 2021-2022 
 
M. Éric Yockell nous présente les listes de fournitures scolaires et de matériel didactique. Elles 
seront sur le site internet pour la prochaine année. 
 
Mme Liuva Garcia propose l’adoption des fournitures scolaires et MATÉRIEL DIDACTIQUE 2021-
2022. 
Adopté à l’unanimité         CE-21-22-270 
 
 
14. Varia 
 
Planification des journées pédagogiques au service de garde 2021-2022 
 
Pour l’année prochaine, Mme Bisson nous présente la liste des activités proposées pour les 
journées pédagogiques pour l’année 2021-2022. 
 
Mme Fany Dubuc propose l’adoption de la planification des journées pédagogiques au service de 
garde pour l’année 2021-2022 
Adopté à l’unanimité         CE-21-22-271 
 
Achat de matériel pour les groupes adaptés en déficience 
 
M. Yockell nous explique que les deux enseignantes des classes GADM ont comme projet d’essayer 
du nouveau matériel pédagogique attrayant et adapté aux capacités de leurs élèves.  Elles 
utiliseront une partie des sous amassés lors de la campagne de financement (vente des chandails 
GADM) pour payer ce matériel d’une valeur de 649,25$.  Elles ont amassé 6822$ avec la vente de 
ces chandails. 
 
M. Dominic Lagacé propose l’adoption de l’achat de matériel pour les groupes adaptés en 
déficience. 
Adopté à l’unanimité         CE-21-22-272 
 
 
15. Levée de l’assemblée à 19h30 par Mme Michèle Cave 


