PROCÈS-VERBAL
du conseil d’établissement 2021-2022
du centre des Belles-Rives
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
CENTRE DES BELLES-RIVES
PROCÈS-VERBAL de la rencontre du conseil d’établissement tenue le jeudi 24 février 2022,
à 16 h 30, via la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Martine Gasse, représentante d’un organisme sociocommunautaire et présidente
Dany Grimard, représentant du personnel de soutien
Louise Normandeau, représentante du personnel enseignant
Émily-Audrey Riley, représentante des élèves
Véronique Viau, représentante des entreprises
ÉTAIENT ABSENTES
Marie-France Caron, représentante du personnel professionnel
Cynthia Hébert, représentante du personnel enseignant
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Guy Coutlée, directeur du Multicentre
Julie Choquet, directrice adjointe
Nancy-Ann Dorais, secrétaire
1. Mot de bienvenue
Martine Gasse souhaite la bienvenue aux membres. Comme c’est la première rencontre de
Guy Coutlée, directeur du Multicentre, Mme Gasse suggère un tour de table.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louise Normandeau, secondé par Véronique Viau et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
CÉ 21-22-257

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2021
Il est proposé par Dany Grimard, secondé par Martine Gasse et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 décembre 2021 soit
adopté tel que déposé.

CÉ 21-22-258

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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4. Suivi au procès-verbal du 9 décembre 2021
Aucun suivi.
5. État de la situation concernant la Covid-19
Guy Coutlée résume l’état de situation concernant la Covid-19. Le Centre reprend
tranquillement un équilibre. M. Coutlée mentionne que nous allons dans la bonne direction.
6. Semaine de la persévérance scolaire 2022
Julie Choquet résume les activités qui ont été réalisées lors de la semaine de la persévérance
scolaire. Le lundi 14 février (St-Valentin), il y a eu distribution de chocolat, vente de roses et
distribution de cartes. Les élèves et le personnel étaient invités à s’habiller en rose ou rouge. Il
y a eu une conférence de Laurent Duvernay-Tardif le mercredi 16 février.
Mur de la persévérance : Invitation aux élèves de déposer des « Post-it » sur le bonhomme
sourire dessiné par l’élève Cindie Raymond.
Le jeudi 17 février : Kiosque du Carrefour jeunesse-emploi. Martine Gasse était présente.
La semaine de la persévérance se poursuit au retour de la semaine de relâche.
7. Sorties scolaires en milieu culturel – résolution
Julie Choquet informe les membres que le centre des Belles-Rives s’est vu attribué le montant
de 10 356 $ dans le cadre de la mesure 15186 « Sorties scolaires en milieu culturel ». Les
organismes culturels visités doivent faire partie du répertoire des ressources culturelles du
programme « Culture à l’école ». Deux sorties ont eu lieu : Visite du musée Exporail par deux
groupes d’élèves de francisation, et visite de la SAT (Société des arts technologiques). Des
sorties sont à venir : Visite du Zoo Ecomuseum, Festival d’Art souterrain à Montréal et les
enseignants de francisation souhaitent retourner au musée Exporail avec leur nouveau groupe.
Le conseil d’établissement du centre des Belles-Rives confirme que le déploiement de la
mesure 15186 a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.
CÉ 21-22-259

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8. Lettres de remerciements à Valentina Lopez
Julie Choquet informe les membres qu’une lettre de remerciements sera envoyée à Valentina
Lopez pour sa participation au conseil d’établissement à titre de représentante des élèves.
9. Date de la prochaine rencontre le 21 avril 2022
Martine Gasse informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 21 avril 2022.
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10. Questions diverses
Aucune question.
11. Clôture de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Véronique Viau,
secondé par Louise Normandeau et résolu :
Que la séance soit levée à 17 h 02.
CÉ 21-22-260

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

______________________________

_________________________________

Martine Gasse, présidente d’assemblée

Guy Coutlée, directeur du Multicentre
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