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À une séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École de Pointe-du-Lac dûment 

convoquée et tenue en visioconférence via Google Meet, ce 12e jour du mois d’avril deux 

mille vingt-deux, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Mme Martyne 

Levasseur, sont présents : 
 

PARENTS ENSEIGNANTS(ES) SOUTIEN 
 

Mme Julie Arseneault  Mme Annie Bourque-Fortin  Mme Lysanne Dufour  

Mme Stéphanie Austin  Mme Isabelle Chapados  SERVICE DE GARDE 

Mme Élaine Charbonneau  
Mme Marie-Claude 

Chouinard 
 Mme Marilyse Dupont  

Mme Marie-Claire Juneau  Mme Marie-Josée Groulx  SUBSTITUT(S) S.D.G. 

Mme Isabelle Lessard  Mme Laura Levy  AUCUN  

Mme Martyne Levasseur  SUBSTITUT(S) ENS. ET SOUTIEN SPÉCIALISTE 

Mme Véronique St-Yves  Mme Anne-Marie Legendre  AUCUN  

Mme Mélissa Vendette  Mme Marie-Ève Lessard    

SUBSTITUT(S) PARENTS Mme Mélanie Lessard    

Mme Jacinthe Caron  PROFESSIONNEL INVITÉ(S) 

Mme Mélanie Paquette  Mme Annie Corbeil  AUCUN  

 

DIRECTRICE DIRECTRICE ADJOINTE 
 

Mme Brigitte Carrier  Mme Annie Lemieux    

 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

M. François Belisle  

  

1. BIENVENUE, PRÉSENCE ET QUORUM 

 

Madame Brigitte Carrier, directrice, souhaite la bienvenue à tous. 

 

La direction vérifie les présences et confirme qu’il y a quorum. 

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Madame Martyne Levasseur, présidente du conseil, fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Mme Brigitte ajoute les points « Pavillon des Seigneurs » ainsi que « Vitesse des 

automobilistes » dans « Affaires diverses » étant donné la présence de notre conseiller 

municipal. Mme Levasseur souhaite avoir un suivi sur le nouveau logo des équipes sportives. 

 

Il est PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie Austin ET APPUYÉ PAR Mme Élaine Charbonneau 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2022 

 

Madame Brigitte Carrier présente à l’écran le procès-verbal du conseil d’établissement du 

15 février 2022. Une lecture du document est effectuée pour s’assurer du contenu. 

 

Il est PROPOSÉ PAR Mme Élaine Charbonneau ET APPUYÉ PAR Mme Julie Arseneault 

d’adopter le procès-verbal comme présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

- Le projet de logo des équipes sportives est toujours en cours.  Les propositions n’ont 

pas créé l’effet voulu chez les membres du personnel concernés.  Le mandat a été 

précisé à nouveau et nous sommes en attente d’une nouvelle proposition. 

 

- Concernant un représentant au comité de parents, les recherches sont toujours en 

cours par Mme Levasseur, présidente. 

 

- M. François Belisle travaille présentement sur le projet de reconstruction du Pavillon 

des Seigneurs. 

 

- Une communication fut faite aux parents pour préciser de se stationner dans les 

espaces prévus pour ne pas entraver la circulation.   Aucun autre incident n’a été 

rapporté. 

 6. CORRESPONDANCE – COURRIER ADRESSÉ AU CÉ 

 

La direction apporte les informations sur les publicités de photographes scolaires. 

 7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE 

 

Madame Brigitte Carrier effectue une mise à jour sur certaines situations : 

 

 Le retrait du masque en classe a été bien accueilli.  Le fait de voir les visages de nos 

élèves est un réel soulagement; 

 

 Les activités parascolaires sont de retour au grand bonheur de tous; 

 

 Les parents recevront une deuxième communication le 19 avril.  Il s’agit d’une 

première puisqu’habituellement il n’y en a qu’une en novembre.  Les enseignants 

apprécient les deux bulletins, au lieu des trois habituels, puisque le temps leur permet 

davantage de dresser un meilleur portrait des apprentissages de leurs élèves; 

 

 Le conseil d’élèves continue ses beaux projets.  Nous constatons que les élèves qui y 

siègent bénéficient d’apprentissages riches; 

 

 L’équipe collaborative d’enseignantes qui se penche sur les pratiques 

d’enseignement de la lecture chemine bien.  Pour chacune, les apprentissages sont 

signifiants.  Elles diffusent ceux-ci ensuite dans leur équipe niveau. 
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8. SUJETS DE DISCUSSION 

 

a) Projet éducatif / Taux de réussite en lecture 

 

Mme Annie présente les résultats en lecture de nos élèves.  Ils sont présentés afin de 

suivre une cohorte au fil de son parcours scolaire.  Nous constatons que de la 

1re année à la 6e année, la tendance présente une augmentation du taux de 

réussite.  Aussi, la 2e année semble présenter le plus grand nombre d’élèves 

vulnérables.  Nous prévoyons nous y pencher l’an prochain. 

 

 

b) Places-élèves 2020-2026 

 

Une stabilité est annoncée pour les années à venir.  Les départs et les arrivées sont 

imprévisibles, donc cette tendance peut changer.  On constate beaucoup de 

déménagements qui créent des arrivées et de départs d’élèves en cours d’année.   

 

 

c) Organisation scolaire 

 

En date du 7 avril, 788 élèves sont inscrits pour 2022-2023. 

 

Selon l’organisation actuelle, il y aura des classes multi-âges.  Cependant, il est tôt 

pour statuer sur cette présente organisation. 

 

Mme Levasseur questionne sur les classes multi-âge; elle demande des précisions sur 

cette organisation.  Mme Brigitte précise certains éléments organisationnels et 

pédagogiques et demande à Mme Laura, enseignante en 5e-6e année, de partager 

son expérience d’enseignante.   

 

d) Organisation des services complémentaires 22-23 

 

Mme Brigitte présente la nouvelle orientation du Centre de services scolaire 

concernant les tâches d’éducation spécialisée et de psychoéducation.  Des balises 

pour créer des tâches attractives et intéressantes ont été déposées par le CSS et 

doivent être respectées.  Ces tâches se partagent entre écoles d’un même secteur 

au besoin.   Le fait que notre école soit grande, nos tâches se comblent sans 

complément avec d’autres écoles. 

 

e) Portes ouvertes maternelle 

 

Elles auront lieu le 3 juin, après 2 années où il a été impossible de planifier cette 

journée étant donné les mesures sanitaires de la pandémie qui étaient en vigueur. 

 

f) Photographe 

 

Satisfaction des parents au sujet du studio la Pomme verte : 

 

Mme Austin souligne qu’elle a dû faire reprendre les photos de son fils à 3 reprises, 

car la couleur des cheveux n’était pas réelle.  Cependant, elle considère que les 

photos de finissants étaient très réussies. 
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Mme Brigitte de son côté déplore le cadrage de plusieurs photos.   

 

D’autres personnes soulignent la vitesse à laquelle les photos ont été prises, ceci a 

fait en sorte que plusieurs enfants n’étaient pas à leur avantage. 

 

Marilyse Dupont propose qu’un fond naturel serait plus joli qu’un fond vert. 

 

Mme Lessard, ayant été bénévole lors de la journée de photographie, nomme que 

la photographe ne semblait pas être au courant des consignes pour la journée de 

photographies. 

 

Le conseil d’établissement souhaite tout de même reconduire avec Le Studio La 

Pomme Verte, sous certaines consignes et conditions qui devront être respectées. Un 

suivi est prévu par madame Brigitte.   

 

g) Travaux d’été 

 

Des travaux seront réalisés cet été à l’école Notre-Dame : réfection du gymnase, du 

drain autour de l’école et des balcons de côté et arrière. 

 

À l’école Beau-Soleil, le revêtement extérieur devait être renouvelé ainsi que les 

toutes les salles de bain (sauf la nouvelle partie).    Ces travaux sont reportés à l’été 

2023. 

 

h) COVID-19 

 

En mars, le taux d’absentéisme a été très important chez les élèves.  Aussi, dans la 

semaine du 21 mars, 13 membres du personnel étaient en isolement. 

 

Quotidiennement, nous devons pallier les absences.  Un plan de contingence nous 

permet de combler celles des membres du personnel.  Cela peut créer certaines 

instabilités chez les élèves. 

 

i) Service de garde 

 

Pour 2022-2023, les inscriptions sont en cours. 

 

Des changements sont à venir au niveau des tarifs, des statuts de fréquentation et 

de d’autres règles.  Les précisions sont à venir. 

 

Le matin, le personnel doit être présent et payé au moins une heure.  Donc, 

davantage de membres du personnel sont sur place. 

 

La COVID a aussi amené un bon taux d’absentéisme chez le personnel du SDG, mais 

la collaboration entre le service de garde et les enseignants a permis de pallier ces 

absences de manière efficace. 

 

j) Formation CÉ 

 

Aucun partage. 

 



5 

NO DE RÉSOLUTION 

OU ANNOTATION 

ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC 
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

LE 12 AVRIL 2022 

 9. AFFAIRES DIVERSES 

 

a) Pavillon des Seigneurs 

 
M. Belisle partage ses intentions en lien avec la construction d’un nouveau pavillon.  

Sa volonté est qu’il réponde le mieux possible aux besoins de la communauté et de 

l’école.  Mme Brigitte répond favorablement.  D’autres discussions sont à venir entre 

les gens responsables du dossier.  Mme Brigitte, suite à des démarches, interpellera le 

CÉ pour appuyer ce projet. 

 

b) Vitesse des automobilistes 

 
La circulation automobile est très rapide.  Cette semaine, il y avait aussi absence de 

la brigadière.  M. Belisle recommande d’utiliser le service 311 afin de faire parvenir 

notre demande d’installation d’un appareil qui rappelle aux automobilistes à 

diminuer leur vitesse.  Concernant l’absence d’un brigadier, il conseille d’appeler 

directement le service de police de Trois-Rivières qui verra à mobiliser une voiture de 

patrouille pour assurer rapidement la sécurité des piétons. 

 

278-CE-12-04 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est 20 h 49, Mme Stéphanie Austin PROPOSE la levée de l’assemblée, APPUYÉ PAR 

Mme Isabelle Chapados. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

Madame Annie Lemieux Madame Martyne Levasseur 

Secrétaire Présidente 

 

 


