CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE LONGPRÉ
SÉANCE RÉGULIÈRE
26 janvier 2022 à 19 h 00 HEURES
PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 01
2. Vérification des présences et du quorum
Direction : Samuel Jeannotte
Membres parents :






Pascale Beaudry
Normand Nadon
Lynn Desjardins
Carl d’Astous
Catherine Durand

Membre du personnel :






Cynthia Laberge Brosseau
Anne Gélinas
Caroline S. Montpetit
Christine Lavigne
Marie-Hélène Corbin

3. Droit de parole au public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
Modification à l’ordre du jour, sujet 6.3 est reporté au prochain conseil d’établissement. L’ordre
du jour est proposé par madame Christine Lavigne et appuyé par madame Anne Gélinas
Résolution : CE220126-324

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 23 novembre 2021
Il est proposé par madame Marie-Hélène Corbin et appuyé par monsieur Carl D’Astous d’adopter
le procès-verbal du 23 novembre 2021. À l’unanimité.
Résolution : CE220126-325

6. Sujets de gestion :
6.1.

Demande de dérogation au calendrier scolaire pour l’activité de préaccueil au
préscolaire du 27 mai 2022

Monsieur Samuel Jeannotte informe les membres que la journée du 27 mai 2022 a
été réservé pour le pré accueil si la situation actuelle nous le permet. Il demande
l’accord du CE pour que cette journée soit une journée pédagogique pour nos
élèves du préscolaire afin de libérer les classes. Il est proposé par madame Lynn
Desjardins et secondé madame Marie-Hélène Corbin d’approuver la journée
pédagogique pour les élèves du préscolaire du 27 mai 2022.
Résolution : CE220126-326
6.2

Approbation de la grille matière (art.86) et information sur la grille horaire

Présentation de la grille matière pour l’année scolaire 2022-2023. Suite à la
consultation des enseignants, monsieur Samuel Jeannotte présente le nouvel horaire
de l’école pour l’année 2022-2022. Il y a un ajout de 30 minutes de spécialiste aux
préscolaires. Il est proposé par madame Pascale Beaudry et appuyé par madame
Caroline S. Montpetit d’approuver la grille-matière pour l’année 2022-2032.
Résolution : CE220126-327
6.4.

Activité éducative : sortie au parc Île Lebel le 18 février prochain en après-midi
avec les élèves de 6e, l’enseignant d’éducation physique, des parents bénévoles et
les enseignantes.

Demande des enseignantes de 6e année pour sortir le 18 février prochain au parc de
l’Ile Lebel. La demande est acceptée par les membres du conseil d’établissement.

1. Sujets d’information :
7.1
La présidence :
Aucune nouveauté
7.2

La direction
Présentation du nouveau directeur M. Samuel Jeannotte. De plus, il informe les
membres que depuis le retour des fêtes le pourcentage d’absence des élèves reste

bon. 2 enseignantes sont présentement en enseignement à la maison. Nouvelle
installation dans les classes des appareils de CO2.
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7.1

Représentant du comité de parents
Aucune nouveauté.

7.2

Représentants des enseignants
Tout se déroule bien depuis le retour des fêtes. Activités pour la Saint-Valentin à
venir.

7.3

Représentant du Service de garde
Les prochaines activités pour les journées pédagogiques ont malheureusement été
annulées. Relevé 24 à venir.

7.4

Représentant du personnel de soutien
Aucune nouveauté

7.4

Mot de la représentante du personnel professionnel
Aucune nouveauté

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 19 h 56.

Résolution : CE220126-328

