
 

 

Conseil d’établissement 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Présences : 

M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Roxanne Drolet, parent 

Mme Éveline Fortier, parent 

Kim Basque, parent substitut  

Roseline Drolet, représentante de la communauté  

Mme Éloise Levasseur, représentante du service de garde 

M. Jérôme Dubé, enseignant au primaire 

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Valérie Rioux, enseignante au préscolaire 

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire 

Mme Isabelle Gingras, représentante des professionnels  

Absences : 
Mme Stéphanie Larochelle, parent 

Mme Sophie Plante, parent 

Stéphane Savard, parent 

Stéphanie Caron, parent substitut 

Claudine Turgeon, parent substitut 

Mathis Robillard, élève 

Louis-Étienne Nolet, élève 

M. Manu Durette, élève 

Mme Mariel d’Anjou, représentante du personnel de soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

Présences membres de la direction : 

M. Jasmin Bélanger, directeur  

Mme Chantal Spina, directrice adjointe  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

M Sylvain Laporte, directeur adjoint 

Mme Geneviève Demers, gestionnaire administrative d’établissement 

 

 

 

École des Pionniers 

Compte-rendu, 8e séance 

le mercredi 14 septembre 2022, 17 h 30 

 



 

 

 

1. Ouverture de la séance – vérification du quorum 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 18h06. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (21/22-08-01) 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, son adoption est proposée par Mme Basque et appuyée par Mme 

Kirouak. 

 

 
 

3. Adoption et suivis du procès-verbal de la 8e séance tenue le 7 juin 2022 (21/22-08-02) 

Après une modification au point 7, l’adoption du procès-verbal est proposée par 

Mme Spingola-Jobin et appuyée par Mme Fortier. 

En guise des suivis, M. Bélanger informe les membres que le gala sportif a eu lieu 

à De La Salle en juin dernier. 

Le bal des finissants a bel et bien eu lieu en juin dernier. Concernant le matériel 

scolaire du secondaire, les soumissions ont été diffusées aux membres. 

Leucan est l’organisme choisi pour la campagne de financement de l’Halloween. 

Afin de stimuler la participation des parents à l’assemblée générale, un rappel a 

été fait par la direction lors des rencontres de parents. 

 

  

4. Intervention du public 

Aucune intervention. 

 

  

5. Rapports : 

du président ; 

 

M. Corbeil accueille chaleureusement les membres.  

 

de la représentante du service de garde ; 

 

Rien à signaler 

 

 du représentant au comité de parents ; 

  

Rien à signaler 

 

du directeur ; 

 

M. Bélanger présente M. Sylvain Laporte, le nouveau directeur 

adjoint au pavillon Marguerite-Bourgeois. 

Il mentionne que le début d’année se déroule bien. Il fait le 

point sur la situation de la pénurie de main-d’œuvre et souligne 

l’apport des aides-éducateurs de 5e secondaire au service de 

garde. 

 

  

 
  

6. Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (21/22-08-03) 

Suite à la présentation du rapport par M. Corbeil, son adoption est proposée par M Gagnon et appuyée 

par M. Arbour. Il sera déposé à l’assemblée générale des parents. 

 

  



7. Postes en élection des représentants parents 2022-2023 

Six postes sont en élection ce soir. M. Corbeil souhaite solliciter un autre mandat. Les élections 

auront lieu lors de l’assemblée générale des parents. 

 

  

8. Rentrée scolaire ; encadrement, organisation et suivi pédagogique 

Mme Spina mentionne que le pavillon secondaire accueille cinq groupes de première secondaire 

cette année.  Le gel d’horaire à la première période a permis aux élèves de rencontrer leur tuteur. 

Les différentes activités d’accueil ont eu lieu. 

Mme Goudreau mentionne que le début d’année à De La Salle s’est bien déroulé. L’école était 

prête à accueillir le personnel et les élèves.  Les activités d’accueil se terminent cette semaine.  

Mme Goudreau souligne que la secrétaire du pavillon Mme Mariel prendra sa retraite dans les 

prochaines semaines.  

M. Laporte indique que le pavillon Marguerite-Bourgeois est bien rempli par les 16 groupes 

d’élèves.  Les activités d’accueil ont permis aux élèves de créer un lien avec les adultes 

significatifs de l’école. 

M. Bélanger indique que les parents des élèves du secondaire inscrits dans une concentration ont 

bénéficié d’un crédit de 200$ qui provient du MEQ.  

 

 

 

 

 

9. Mesures et directives liées à la COVID-19 

M. Bélanger indique que les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées régulièrement.  Les 

consignes gouvernementales s’appliquent concernant l’isolement.  De plus, lors de tempêtes, la 

journée est transformée en journée pédagogique, mais le bâtiment demeure fermé. Les gens seront 

en télétravail.  

 

  

10

. 

Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers 

L’événement des 4 Chevaliers de juin dernier a généré un profit de 6400$. 

Le souper hot-dog du 31 août a été un franc succès, en générant plus de 5000$ de profits. 

 

  

11

. 

Travaux estivaux dans les pavillons 

Mme Demers mentionne qu’il n’y avait pas de travaux majeurs.  Le pavillon secondaire a accueilli le 

camp Kéno et des camps de basketball. Le logo au gymnase de De La Salle a été repeint. Elle invite les 

membres à aller voir l’œuvre d’art installée dans l’école en août dernier. L’œuvre sera inaugurée à 

l’automne. 
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12

. 

Activités éducatives au primaire (21/22-08-04) 

Mme Goudreau présente les activités et sorties prévues au pavillon De La Salle. Le descriptif des 

sorties se trouve dans le TEAMS de la rencontre du CÉ du 14 septembre. 

Mme Levasseur présente les sorties pour le service de garde du pavillon Marguerite-Bourgeois. 

Mme Rioux présente une sortie qui se tiendra sous peu avec les élèves de maternelle. 

M. Laporte présente les sorties pour la première et deuxième année du pavillon Marguerite-
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15. La levée de la rencontre à 19h est proposée par M. Dubé et appuyée par Mme Évelyne Fortier. 

 

 

Martin Corbeil, président       Jasmin Bélanger, directeur       Andrée-Anne Goudreau, secrétaire 

Bourgeois. 

Après la présentation des sorties, leur adoption est proposée par M. Arbour et appuyée par M 

Gagnon. 
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. 

Activités éducatives au secondaire (21/22-08-05) 

M. Bélanger présente les activités et sorties pour le pavillon secondaire. 

Mme Spingola-Jobin présente le projet de voyage international à la relâche. Les inscriptions sont 

en cours.  

L’adoption des activités est proposée par. M. Aubour et appuyée par Mme Évelyne Fortier. 
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14

. 

Questions diverses 

- M. Arbour souhaite connaitre les mesures prises en lien avec le vapotage. M. Bélanger 

indique que l’école a une politique de tolérance zéro à cet effet. Un programme de 

prévention est mis en place à l’école. 

- Mme Roseline Drolet souhaite connaitre la date de la prochaine rencontre. Elle aurait lieu 
le 4 octobre. Le calendrier des rencontres sera confirmé sous peu. 

 

 
 


