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OUVERTURE 

CEE - NOTRE-DAME-DE-LA-SAGESSE / PROCÈS VERBAL 

23 avril 2021

1.0 Ouverture de la réunion à 19HOO. 

Le président nous souhaite la bienvenue. 

2.0 Prise des présences et constatation du quorum 

Il y a constatation du quorum. Mme Anne-Claude Dufour remplace 

M. Mathieu Forest.

ÉTAIENT PRÉSENTS 
Christine Filiatrault 

Véronique Gagné 

France Simon 

Nathalie Trépanier 

ÉTAIENT ABSENTS 

Lise Philibert 

Mélanie Pelletier 

Brigitte Despatie 

Stéphanie Mégroz 

Mathieu Forest 

3.0 Adoption de l'ordre du jour 

François Bédard 

Olivier Brunet 

Fay Gilbert 

Anne-Claude Dufour 

Julie Boucher 

Ajout du point communication-parents au point 13 (questions diverses). 

4.0 Approbation et suivi du PV du 23 février 2021 

L'adoption du procès-verbal de la séance de février est reporté au prochain 

CE. 

Les membres proposent un seul envoie de documents avant la séance du CE 

et souhaitent que celui-ci contienne le PV de la séance précédente. 

Suivi 4.0: Le plan de lutte demeure le même, le contenu sera partagé aux 

parents. 

Suivi 6.0 : L'an prochain, la grille matière du 1er cycle et du préscolaire sera 

déjà faite. 

5.0 Aucun public. 

CONSULTATION 6.0 Matériel pédagogique. 

Présentation des listes des effets scolaires pour chaque groupe. 

Proposé par Nathalie Trépanier. 



INFORMATION 

7.0 Code de vie 21-22 
Statu quo. Même maquette maintenue. Le code de vie est le même po 
tous puisqu'il présente les règles de base qui relève de notre SCP 
Proposé par Fay Gilbert. 

8.0 Effets scolaires et frais chargée aux parents. 
-Pas de changements majeurs. L'écart de prix est principalement dû au
prix des cahiers d'exercices qui ont changé. 1er cycle : ajout anglais et
agenda. 3 ième année : cahiers maison, 4 ième année : cahiers d'exercices.
Nouveauté: cahier en anglais pour faciliter la tâche de l'enseignant. Prix
pour les dineurs à venir par CSS.
-Discussion à savoir si on se fixe un budget maximal pour les frais scolaires.
Les membres pensent que NDS est sensible au fait de ne pas augmenter
les coûts à chaque année, étant donné que le milieu scolaire est un milieu
défavorisé.
Proposé par Mme Brigitte Despatie

9.0 Direction de l'école et président du CEE (clientèle 21-22) 
-La direction présente la clientèle prévue à ce jour. Possibilité d'ouvrir une
maternelle 4 ans, ouverture d'une classe régionale DIM. Question
concernant les locaux, il y aura des propositions faites à l'assemblée
générale des enseignants en juin. Un vote décisionnel aura alors lieu. Il
aura relecture en mai. C'est toujours provisoire jusqu'en août.
-Il y a relance concernant la formation obligatoire pour tous les membres
du CEE. Le lien sera retourné à tous. Il faut aviser la direction quand la
formation en ligne est complétée.
-Un montant bien-être a été reçu dernièrement. Il doit servir à du
coaching professionnel, des conférences, etc.

10.0 Représentant au comité de parents 
Fay Gilbert présente les principaux sujets présentés lors du dernier 
comité de parents: Grève des enseignants, mouvement de direction à 
venir, critères d'une direction d'école par le CEE. 

11.0 Responsable du service de garde 
Dépôt du document des règles de régie interne pour le bon fonctionnement 
du service de garde. À lire pour le prochain CEE. On recevra en surligné, 
les changements apportés. 

12.0 Enseignants 
Présentation des diverses réalisations faites à l'école: ateliers 
ESCOUADE, ergothérapies chez les tout-petits, ateliers d'habilet' 
sociales par TES, ateliers TAGAGE, fête à l'effort d'école, visite 



.. 

policier éducateur au 3ième cycle, préparation passage primaire-secondaire, 
culture à l'école qui va débuter sous peu. 

13.0 Questions diverses 
Fay Gilbert rapporte la question communication-parents, reportée d'un CEE 
antérieur. Après discussion avec des parents d'autres écoles, elle propose 
d'avoir une adresse courriel du CSS pour y recevoir les commentaires des 
parents. À tour de rôle, les parents pourraient prendre les courriels et, 
au besoin, y répondre ou adresser les suggestions au CEE. Christine 
Filiatrault verra la faisabilité d'obtenir une adresse courriel, auprès du 
CSS. 
Appuyé par Nathalie Trépanier. 

14.0 L'ordre du jour étant épuisé, M. Olivier Brunet propose la levée de 
l'assemblée à 20h32. 

Mme Christine Filiatrault 
Président Directrice 
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