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Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école d’éducation internationale Notre-Dame-
des-Neiges tenue le : 26 septembre 2022 
Heures : de 19 h 00 à 21 h 07.                      
 
 
Présences :  
Mme Karine Ledoux, Mme Nathalie Houde, Mme Isabelle Dionne, M. Patrice Tremblay, 
Mme Naélie Bouchard-Sylvain, M. Guillaume Vallière, Mme Stéphanie Beaulieu, Mme 
Mathilde Hanny-Guillaumes, Mme Jessica Paquin, Mme Julie St-Jean, Mme Erika Estrada 
et Mme Chantal Levasseur. 
 
 
Absence : 
Aucun. 
 
 

1- Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
Accueil des membres, constat du quorum et ouverture de la séance. 
 
Le conseil d’établissement n’ayant pas encore fait son choix de président ou de 
présidente, la séance a été préparée par Mme Erika Estrada, directrice de l’école, selon 
les traditions du conseil d’établissement. 
 
Mme Jessica Paquin agit à titre de secrétaire de la présente séance. 
 
 

2- Période de questions réservée au public 
 
Aucun public. 
 
 

3- Adoption de l’ordre du jour 
 
LECTURE PAR : 
Mme Erika Estrada présente l’ordre du jour. Il a été préalablement communiqué aux 
membres. 
 
Proposé par Mme Isabelle Dionne : L’ordre du jour est adopté. 
CÉ 22-23-001 
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4- Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2022 
 

Considérant que, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les 
membres du conseil ont reçu, par courriel, le procès-verbal de la séance du 6 juin 2022, 
la directrice peut être dispensée d’en faire la lecture avant son adoption. 
 
Il est proposé, par Mme Nathalie Houde, d’adopter le procès-verbal du 6 juin 2022. 
CÉ 22-23-002 
 
 

5- Suivi au procès-verbal du 6 juin 2022 
 
14- Autres sujets 
Regroupement de parents secours 
Recherche de nouveaux foyers. Si possible, promouvoir ce regroupement dans l’Info-
Neiges du mois d’août. Mme Isabelle Dionne nous reviendra avec de l’information pour 
la parution. 
 
SUIVI : Étant donné que cela ne relève pas de l’école directement, nous ne sommes 
pas tenus de promouvoir cet organisme. Plusieurs parents envoient diverses 
demandes de publications. 
 
 

6- Correspondance 
Aucune correspondance. 

 
 
DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

7- Procédure d’élection du président ou de la présidente au conseil d’établissement 
 

Mme Erika Estrada, directrice de l’école, agit à titre de présidente d’élection et soumet 
la procédure de mises en candidature ci-dessous pour le poste de président ou de 
présidente du conseil d’établissement. 
 
- Mme Erika Estrada procède à l’appel des candidatures au poste de président ou de 

présidente ; 
 

- Chaque candidat ou candidate doit être proposé par un membre du conseil ; 
 

- Sur proposition d’un membre, adoptée à la majorité, la période de candidature est 
close ; 
 

- S’il advenait plus d’une candidature, un vote secret serait tenu ; 
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- La personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée élu au poste de 
président ou de présidente du conseil d’établissement de l’école d’éducation 
internationale Notre-Dame-des-Neiges pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
 

8- Élection du président ou de la présidente du conseil d’établissement (56 LIP) 
 

L’article 56, de la Loi sur l’instruction publique, stipule que le conseil d’établissement 
doit choisir son président ou sa présidente parmi les parents qui ne sont pas membres 
du personnel du centre de services. 

 
Candidatures proposées  
On propose les candidatures de Mmes Nathalie Houde, Isabelle Dionne et Naélie 
Bouchard-Sylvain. 
 
Mmes Nathalie Houde et Isabelle Dionne refusent. 
 
Mme Naélie Bouchard-Sylvain est élue par acclamation au poste de présidente du 
conseil d’établissement de l’école pour une durée d’un an. 
 
Adoption de l’élection du président (e) du conseil d’établissement 
Il est proposé, par Mme Karine Ledoux, que soit élue, Mme Naélie Bouchard-Sylvain, 
présidente du conseil d’établissement pour une durée d’un an. 
 
Adopté. 
CÉ 22-23-003 
 
 

9- Nomination d’une secrétaire au conseil d’établissement (69 LIP) 
 

Mme Erika Estrada informe le conseil que Mme Jessica Paquin assumera le secrétariat 
lors des séances du conseil d’établissement, conformément à l’article 3 du document 
Règles de régie interne où la nomination peut se faire sur recommandation de la 
direction. 
 
 

10- Calendrier des réunions des membres du conseil d’établissement (67 LIP) 
 
Mme Erika Estrada dépose le projet de calendrier des séances du conseil 
d’établissement. Conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique, ce 
calendrier de travail prévoit au moins cinq séances par année. 
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M. Patrice Tremblay propose que le calendrier des séances soit approuvé tel que 
déposé. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
CÉ 22-23-004 

 
 

11- Nomination des représentants ou représentantes de la communauté (42 LIP) 

Mme Erika Estrada  informe les membres de l’article 42.5 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que le conseil d’établissement est composé de deux représentants 
de la communauté qui n’ont pas le droit de vote. Par contre, ces membres font partie 
du quorum. Leur mandat est d’une année et il est renouvelable. 

Mme Estrada informe les participants que si un membre de la communauté manifeste 
son intérêt, il pourra prendre part aux réunions du conseil d’établissement. 

Lors de la séance en cours, on suggère un représentant de la communauté au sein de 
la maison des jeunes l’Évasion. Des membres reviendront avec l’information. 

 
12- Dénonciation d’intérêt des membres (70 LIP) 

 Un formulaire de dénonciation d’intérêts, comme prescrit à l’article 70 de la Loi sur 
l’instruction publique, a été envoyé par courriel aux membres du conseil 
d’établissement.  

 Mme Erika Estrada en fait une brève présentation et demande à tous les membres de 
compléter cette fiche, d’ici le vendredi 7 octobre, et de la transmettre par le sac d’école 
de leur enfant au secrétariat ou par courriel. 

 
 

13- Modification de l’horaire habituel de l’école (87 LIP) 

Conformément à l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil 
d’établissement approuve la programmation proposée par la direction de l’école des 
activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie 
quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de 
l’école. 
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Mme Nathalie Houde propose que la direction de l’école soit mandatée pour modifier 
l’horaire habituel de l’école, à des moments opportuns, pour des activités vécues au 
cours de l’année scolaire 2022-2023. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
CÉ 22-23-005 
 
 

14- Approbation des activités scolaires pour 2022-2023 
 
L’article 87 de la Loi sur l’instruction publique donne au conseil d’établissement le 
mandat d’approuver la programmation des sorties scolaires et des projets spécifiques 
proposés par la direction. 
 
Un montant de 25.00 $ est accordé, par élève, pour les activités prévues à l’école (ex. : 
Zoom Nature, moment avec une écrivaine, etc.). 
 
Un montant de 30.00 $ est accordé, par élève, pour les sorties culturelles (ex. : musée 
des Beaux-Arts, musée de la Civilisation, etc.). 
 
Mme Chantal Levasseur présente les tableaux d’activités de plusieurs degrés. D’autres 
degrés ne sont malheureusement pas encore reçus. 
 
Mme Naélie Bouchard-Sylvain propose d’approuver la programmation des activités et 
des projets spécifiques. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
CÉ 22-23-006 
 
 
Le gouvernement a remis des sommes qui proviennent de deux mesures différentes, 
soit École inspirante et Sorties milieux culturels. 

Pour les projets spécifiques, les milieux scolaires ont le droit de demander les frais 
nécessaires à ces sorties, puisqu’un vote est effectué auprès des parents des élèves 
concernés pour chacun de ces projets (ceux-ci sont présentés par le personnel 
enseignant et acceptés par 80 % des parents de chacune des classes). Les parents n’ont 
pas à débourser pour les frais d’un accompagnateur. 

Donc, si un projet spécifique est accepté par une majorité de parents (80 %) et que ce 
même projet demande l’accompagnement d’un(e) enseignant(e) supplémentaire, 
l’école devra débourser les frais d’accompagnement (libération par de la suppléance).  
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Les projets spécifiques sont, par exemple, : 

- 5e année : Voyage à Ottawa ; 
- 6e année : Village Vacances Valcartier, Bora Parc et restaurant buffet (il est possible 

que les activités soient modifiées). 
 
  Il n’y a pas de levée de fonds pour ces projets, car cela demande beaucoup de gestion. 
 

 
15- Nomination des membres sur les comités de travail 
 
 Mme Erika Estrada fait connaître la tâche qui incombe à chacun des responsables de 

ces comités. 
 
15.1 RAPPORT ANNUEL 
 Mme Naélie Bouchard-Sylvain, présidente, se charge de la rédaction du Rapport 

annuel. 
 
15.2 PROTOCOLE NOS JOIES, NOS PEINES 
 L’équipe-école sera responsable des points suivants : la retraite, un décès, la 

semaine des secrétaires, la semaine des enseignants et la semaine des services de 
garde. 

 
 On révise les montants du protocole : 
 Retraite : Statu quo. On conserve un montant de 40.00 $ ; 
 Semaine des enseignants : 10.00 $ par personne ; 
 Semaine des services de garde : 10.00 $ par personne ; 
 Semaine des secrétaires : statu quo. On conserve un montant de 40.00 $. 
 Décès membre du CÉ, enfant ou conjoint (e) : un don de 40.00 $ ; 
 Décès membre du personnel école, enfant ou conjoint (e) : un don de 100.00 $ ; 

Décès élève : un don de 100.00 $. 
  

 Proposé par Mme Karine Ledoux : Approuvé à l’unanimité. 
  

CÉ 22-23-007 
 

 
16- Les COSP au 3e cycle et approbation 

COSP signifie Contenus en orientation scolaire et professionnelle, sujet intégré dans les 
modules et traité en 5e et 6e année. 
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5e année :  Sur la connaissance de soi. Les élèves font des choix selon leurs champs 
d’intérêts. Activités en classe en lien avec le français (discussion, tâche 
d’écriture), en éthique et culture religieuse (développement personnel), 
etc. Méthode de travail où l’élève peut comparer son cheminement 
versus l’employé sur le marché du travail. L’élève peut découvrir 
différents métiers. 

6e année :  On reprend le même système que les 5e année. En lien avec les qualités 
de l’apprenant du Programme primaire. Hors pandémie, nous avons un 
spécialiste qui vient à l’école pour parler aux élèves. Au secondaire, les 
COSP se poursuivent afin de faire des choix plus éclairés. 

 
Il est proposé, par Mme Julie St-Jean, d’approuver Les COSP au 3e cycle. 
CÉ 22-23-008 
 
 

17- L’éducation à la sexualité et approbation (rappel des contenus et approbation) 

 L'éducation à la sexualité fait partie des programmes du ministère de l'Éducation. Mme 
Mathilde Hanny-Guillaumes sera présente dans plusieurs ateliers donnés en classe. 
 
Proposé par M. Patrice Tremblay : Approuvé à l’unanimité. 

 CÉ 22-23-009 
 

18- Tarifs au SDG 
Mme St-Jean, responsable du SDG présente les nouveaux tarifs proposés par le 
ministre. 
 

 Proposée par M. Guillaume Vallière : Approuvé à l’unanimité. 
 CÉ 22-23-010 
 

19- Cours de musique 
M. Alexandre Donati a mis fin à son contrat à notre établissement. Nous avons eu une 
référence en art dramatique, mais la dame a malheureusement refusé l’offre. Par 
ailleurs, nous aurons heureusement un enseignant en musique, soit M. David De 
Souza. 
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INFORMATION 

20- Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 

Mme Erika Estrada, directrice de l’école, présente aux membres le document 
Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. 

Il s’agit d’une formation obligatoire pour tous les membres. 

Le lien internet : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/ 
 
 

21- Règles de régie interne (67 LIP) 
 
Les règles de régie interne du conseil d’établissement demeurent les mêmes que 
l’année précédente.  

 

22- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Conformément à l’article 275, 2e par. de la Loi sur l’instruction publique, le centre de 
services a fait connaître l’allocation dévolue à chaque conseil d’établissement. Mme 
Erika Estrada informe les membres que le budget alloué est de 855 $ en 2022-2023.  

Pour le moment, il n’y a pas d’autres montants au poste budgétaire.  Il sera ajusté en 
cours d’année scolaire. 

Un montant peut être utilisé selon les besoins des comités.  
 
 

23- Liste des membres du conseil d’établissement 

La liste des membres du conseil d’établissement 2022-2023 a été envoyée aux 
membres par courriel. 

Une liste officielle des membres du conseil d’établissement 2022-2023, précisant les 
nominations et la durée des mandats, sera jointe à l’avis de convocation de la 
prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
 

  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/
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24- Cheminement du programme primaire 

Mme Erika Estrada, directrice, mentionne que Mme Gabrielle Prévost est la 
 coordonnatrice du programme primaire. 

• Créer de nouveaux modules de recherche dû à la venue de nouveaux employés et 
à la nouvelle classe de maternelle 4 ans; 

• Plusieurs changements dont l’agentivité ; 

• Chantier de développement : la collaboration ; 

• Expo 6 (le jeudi 27 avril 2023) créé entièrement par les élèves de 6e année ; 

• Collecte de contenants consignés. 
 
 

25- Services offerts à l’école : activités parascolaires 
 D’octobre à décembre, Objectif Forme offre des activités parascolaires à notre école 

telles que le katag, le touch-football ainsi que le multisport. Les activités 
rejoignent tous les groupes d’âges. Nous aurons aussi des activités parascolaires lors 
de la session d'hiver et celle du printemps. Les activités ne sont pas encore 
déterminées. 

 
 Nous aurons 2 équipes de mini-basketball interscolaire qui feront partie du RSEQ 

(réseau des sports étudiants du Québec). Nous aurons une équipe féminine ainsi 
qu'une équipe masculine formées avec des élèves de 5e et 6e année. La saison se 
déroule de la mi-octobre à la fin janvier. Environ une dizaine de parties en plus de 
2 tournois seront joués par nos 2 équipes... Les Harfangs! 

 
 Nous avons aussi fait un ajout de dernière minute, une équipe de DBL Ball (dribble, 

botte, lance) pour les élèves de 3e et 4e année. Cette équipe est prise en charge par 
un organisme externe se nommant Ligue DBL Ball. Des pratiques seront offertes 
d'octobre à décembre. Il y aura possibilité de faire un tournoi.  

 
 Amplisson est aussi de retour parmi les activités parascolaires cette année. 
 
 Le jeudi 17 novembre, il y a une activité inter-service de garde pour les élèves du 

3e cycle, soit le hockey cosom.  
 
 

26- Information du comité de parents 

M. Patrice Tremblay mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre pour le moment. 
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27- Autres sujets 
 

Il n’y a pas d’autres sujets. 
 
 

28- Levée de la séance 
 

 Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Nathalie 
Houde, et résolu, que la séance ordinaire soit levée à 21 h 07. 
 
Approuvée à l’unanimité. 
CÉ 22-23-011 
 
 

 
 
 
___________________________    
Erika Estrada, directrice     
 
Date : 26 septembre 2022 

 
 
 
 


