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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école de l’Arc-en-Ciel, tenue le
mardi 15 juin 2021 à 18 h 30.

Présent(s) :















Madame Claudia Caron, enseignante
Madame Emily Drolet, membre du personnel de soutien
Madame Émilie Laliberté, secrétaire d’école
Madame Martine Giguère, enseignante
Madame Pascale Breton, parent
Madame Patricia Boulé, directrice
Madame Janie Beaulieu, responsable du service de garde
Madame Josée Malenfant, parent
Monsieur Claude St-Jean, représentant de la communauté
Madame Annie Tremblay, enseignante
Monsieur Jean-Louis Deward, parent
Monsieur Yannick Roy, parent
Madame Marie-Eve Pelletier, parent
Monsieur Jean-Philippe Dallaire-Tremblay



Monsieur Michaël Potvin, représentant de la communauté

Absent (s) :

Mme Émilie Laliberté sera responsable de la prise de notes pour la rencontre.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Pascale vérifie et confirme que nous avons le quorum.
2. MOT DE BIENVENUE
Madame Pascale souhaite la bienvenue à tous.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Josée propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 AVRIL 2021
Madame Josée propose l’adoption.
Adopté à l’unanimité
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 AVRIL 2021
Point 9 services complémentaires 21-22 :
Comme la classe de maternelle 4 ans est confirmée nous aurons un 10 % supplémentaire en
orthophonie ainsi qu’un 15 heures TES.
Confirmation plan d’effectif TES 21-22 :
2 postes TES école : 35 heures (augmentation de 5 heures chaque afin de couvrir le temps du SDG)
30 hrs TES (15 heures maternelle 4 ans et 15 heures maternelle 5 ans)
26h15 TES première année
15 h TES accompagnement
26h15 TES pour 3e cycle
6. LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 21-22
Modification à faire pour la liste de la maternelle 4 ans.
Ajout : - 1 napperon en tissu
- 1 marqueur permanent à pointe fine
- 1 crayon effaçable bleu ou noir à pointe fine.
Changement : - 2 duos-Tang au lieu de 3
- 2 boites à crayons au lieu des étuis
Monsieur Yannick propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité
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7. COÛTS SCOLAIRES 21-22
Modification à faire pour la liste de la maternelle 4 ans.
Changement maternelle 4 ans : ajout de 3.50 $ pour l’auto-portrait de l’enfant.
Monsieur Yannick propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité
8. MODIFICATION FRÉQUENCE D’ÉVALUATION 21-22
Modification au niveau des bulletins : l’an prochain il y aura 2 bulletins et 2 communications.
Les dates pour les examens ministériels sont toujours en attente.
Monsieur St-Jean propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité

9. MODIFICATION À LA GRILLE DES MATIÈRES 21-22
Les élèves de la maternelle 4 ans auront accès à une période d’éducation physique ainsi qu’une
période de musique.
Madame Martine propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité

10. MODIFICATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENTS DU SERVICE DE GARDE
Modification régie interne : le statut sporadique aura un tarif de 4 $.
Madame Marie-Ève propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité

11. BILAN PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Madame Patricia nous informe que le plan a été révisé et nous fait part des nouveautés et des
changements.
Chaque année un sondage est fait auprès des élèves de 4e, 5e et 6e année.
Section violence
84 % des élèves se sentent en sécurité à l’école
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3% des élèves mentionnent avoir subi de la violence physique
5 % des élèves mentionnent avoir subi de la violence verbale
5 % des élèves mentionnent avoir subi de la violence sociale
3 % des élèves mentionnent avoir subi de la violence électronique
Aucun élève a mentionné avoir subi de la violence en lien avec la sexualité
5 % des élèves disent que les adultes sont intervenus
8% des élèves disent que les adultes interviennent parfois
3% des élèves disent que les adultes n’interviennent jamais
33 % des élèves mentionnent qui n’avait pas de témoin
Les endroits vulnérables sont la cour de récréation, le chemin de l’école et les entrées et sorties de
l’école
Section intimidation
5% des élèves mentionnent avoir été victimes d’intimidation sur une fréquence régulière
83 % des élèves mentionnent que le message des adultes en ce qui concerne l’intimidation est clair
82 % des élèves disent avoir un adulte de confiance à l’école
Madame Josée propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité
12. ÉVALUATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF
Madame Patricia nous parle de l’ajout du volet qualitatif : 2 sondages ont été complétés, un par les
parents et un par le personnel de l’école.
Madame Patricia nous partage les résultats pour de l’enjeu: augmenter le taux de satisfaction du
personnel et des parents en regard des communications en lien avec les besoins des élèves au
niveau du comportement.
13. AJUSTEMENT HORAIRE 22 JUIN
L’horaire de la dernière journée d’école soit le 22 juin doit être modifié. L’heure de fin doit être
changée pour 13h00.
Monsieur Yannick propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité
14. COMMUNICATION DU SERVICE DE GARDE
Madame Janie nous parle des deux dernières journées pédagogiques de l’année :
23 juin : Pique-nique et jeu d’eau
25 juin : Monsieur crème glacée rendra visite aux élèves!
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Nous aurons une nouvelle classe principale l’an prochain, nous accueillerons donc madame Lucie
Tremblay.
Un Google Form a été envoyé aux parents pour les inscriptions des pédagogiques du 24-25 26-27
août.
15. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Madame Patricia nous présente un nouveau projet école pour l’an prochain : le projet Émotion. Celuici a été monté par une professionnelle des services éducatifs, Amélie Bédard. Ce projet consiste à se
baser sur l’équilibre entre le cœur et le cerveau. Plus de précision sera donnée à l’automne. Les
activités qui auront lieu se vivront dans les classes, la littérature jeunesse sera utilisée également pour
présenter une émotion.
Le spectacle de musique organisé par monsieur Marcel, enseignant en musique fut un succès! Les
élèves étaient très contents d’y participer.
Une rencontre virtuelle a eu lieu le 14 juin avec les parents de nos futurs élèves préscolaires. La
majorité des parents était au rendez-vous. La journée du 18 juin sera la journée d’accueil en présentiel
pour ces élèves.
La rencontre d’information pour les maternelles 4 ans aura lieu le 21 juin. La journée d’accueil en
présentiel aura lieu au mois d’août.
Madame Martine, enseignante de la 1/2e année nous quitte afin de renouveler de nouveau défi au
préscolaire à l’école de la Passerelle.
Madame Valérie sera l’enseignante d’une classe de 2e année. Nous aurons donc une nouvelle
enseignante pour la classe de 4/5e année.
16. RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE DE L’OPP
Madame Pelletier nous mentionne que les sommes amassées par le comité ont été pour
l’aménagement de la bibliothèque. Deux campagnes de financement ont été organisées cette année :
la vente d’objet promotionnel ainsi que la vente de bûches.
17. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur St-Jean nous mentionne que des méritas ont été distribués pour les essais littéraires la
semaine dernière. Aujourd’hui des méritas ont été distribués dans chacune des classes pour effort
soutenu.
Le club optimiste sera de retour l’an prochain avec ces merveilleuses activités.
18. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Josée nous avise que des subventions sont disponibles pour des achats de livre d’anglais
en collaboration avec la Caisse Desjardins. Madame Claudia va s’informer.
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Il y a deux ans, un comité avait été mis sur pied afin de rédiger un guide santé bien-être. Nous
devrions avoir des nouvelles bientôt sur la distribution de ce guide.
La prochaine rencontre du comité sera le 22 septembre 2021.
Madame Josée nous mentionne qu’elle a participé au colloque de la fédération des comités de
parents, il y avait beaucoup d’ateliers très intéressant et très varier!
19. RAPPORT ANNUEL ET COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
Madame Breton nous parle du rapport annuel du CE. Le rapport sera affiché à la fin de l’année. Elle
souhaite un bel été à tout le monde et remercie également tous les membres.
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h04.
Madame Josée propose l’adoption de la levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

_____________________
Pascale Breton,
Présidente du conseil d’établissement
École de l’Arc-en-ciel

Patricia Boulé
Directrice
École de l’Arc-en-ciel
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