
Conseil d’établissement – École Louise-Trichet 
Ordre du jour 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Louise-Trichet du 20 

mai 2021 

18h30 – TEAMS 

 

Accueil 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 

Présents : Karine Galipeau, Alexia Blondin, Benoît Bergeron, Eloïse Ouellet, Annabelle Richard, Hélène Beaugrand-

Champagne, Ulises Lazo, Martine Piché, Isabelle Renaud, Maryse Houle, Simon Leclerc (arrivée à 19h20) 

 

Absents : Annie Côté,  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Monsieur Bergeron propose, Isabelle Renaud seconde 

 

3. Adoption du compte-rendu et suivis de la rencontre du 13 mai 2021 

 

Sophie Robert propose, et Martine Piché seconde 

 

Parole aux instances 

 

1. Mot de la présidente  

Remerciement de la présidente d’être présents à cette séance extraordinaire 

2. Mot des étudiants 

Rien à signaler 

3. Mot du délégué au comité central des parents 

Pas de réunion 

4. Mot du public 

Absence 

5. Mot de la direction 

Remerciement 

 

Dossiers décisionnels 

 

 Documentation À retenir / À faire 

1. Code de vie 2021-2022 Code de vie Mme Beaugrand-Champagne propose et Monsieur Bergeron 
seconde. Le code 2021-2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Mme Galipeau dépose la résolution d’adopter un code de vie 
sans uniforme estudiantin pour l’année 2022-2023, et 
conséquemment, de ne pas renouveler le contrat avec Raphaël 
U pour la production d’un uniforme estudiantin. 
 
Il est proposé de scinder la proposition en 2 par Mme 
Beaugrand-Champagne et secondé par M. Bergeron 
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Mme Blondin demande le vote. La résolution est scindée en 
deux à la majorité. 
 
Dépôt de la 1re proposition (d’adopter un code de vie sans 
uniforme estudiantin pour l’année 2022-2023) Il est proposé de 
reporté cette décision au prochain CÉ, après avoir eu les 
résultats du sondage des parents Le CÉ mandate donc Mme 
Galipeau de consulter tous les parents de l’école sur la volonté 
d’avoir un uniforme estudiantin pour les années à venir.  
Proposé par Mme Beaugrand-Champagne et secondé par M. 
Bergeron. Mme Piché demande le vote. Adopté à la majorité. 
 
Dépôt de la 2e proposition (ne pas renouveler le contrat avec 
Raphaël U pour la production d’un uniforme estudiantin) Il est 
proposé par Mme Beaugrand-Champagne de reporter cette 
décision au prochain CÉ secondé par Éloïse Ouellet. 

2. Budget CÉ  Madame Galipeau demande que les 400 dollars du CÉ soit 
offert pour couvrir une partie des frais reconnaissance des 
enseignants (80$) et de diviser le reste du montant pour offrir 
des bourses aux élèves. Monsieur Bergeron propose de scinder 
cette demande secondé pour Madame Piché.  
 
1re proposition (utiliser 80$ du budget CÉ pour la 
reconnaissance de l’équipe école) proposée par Éloïse Ouellet 
et secondé Mme Renaud. Monsieur Bergeron demande le vote. 
Adopté la majorité. 
 
2e proposition (utiliser le reste du montant pour des bourses qui 
seront remises à la soirée des finissants) proposée par 
Annabelle Richard et secondé par Madame Piché. Adopté à 
l’unanimité. 

3. Date pour le dernier CÉ  Madame Galipeau demande le 17 juin 2021. Madame Robert 
propose et Madame Renaud seconde 

 

Dossiers informatifs 

 

 Documentation À retenir / À faire 

1. COVID - info  4 classes fermées depuis janvier 

2. Services alimentaires  Présentation par Madame Galipeau de la 
proposition de programme des services 
alimentaires du CSSDM. Un avis sera émis à 
la prochaine rencontre du CÉ. 

3. Fin d’année scolaire  Semaine du 14 juin vidage des casiers.  
11 juin, fermeture de la cafétéria. 

4. Finissants  Remise à l’extérieur 

5. Coralie Lefebvre  Coralie s’est vu décernée la médaille du 
lieutenant-gouverneur du QC. Bravo et 
bonne continuation! 

6. Horaire école 2021-2022 Horaire L’horaire 2021-2022 est présenté. 
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7. Pédagogie  Les enseignants ont travaillé sur la 
planification des savoirs essentiels lors des 
deux dernières journées pédagogiques. Un 
bilan sera fait lors d’une prochaine 
rencontre. 

 

 

Divers 

Mme Galipeau fera parvenir la proposition de sondage auprès des parents pour l’uniforme aux membres du CÉ, il sera 

ensuite acheminé aux parents afin d’avoir les résultats pour la prochaine rencontre. 

 

Sophie Robert quitte à 20h30 

 

Levée de l’assemblée : 20h34 

 

 

 

 

 

Sophie ROBERT 

 

Mme Sophie Robert  

Secrétaire d’assemblée 

 

 

 

Mme Alexia Blondin           Mme Karine Galipeau 

Présidente           Directrice 

 


