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Le mardi 28 septembre 2021, 18h15    
Conseil d’établissement via Zoom 
 
Présences 

Qualité Nom Présent 
(e) 

Absent 
(e) 

Quorum 

Présidente Catherine Paré X  

oui 

Directrice de l’école Lajoie Nadine Lavoie x  
Directeur adjoint de l’école Lajoie Jean-Louis Lefebvre X  

Technicien S-d-g Nicolas-Éric Marquis x  
Enseignant  préscolaire Manon Champagne  X  
 Enseignante 1re année Martine Beauchesne  X  
Enseignante 2e année Valérie Lemay x  

Membres parents 

Anastasios Kouros X   
Marylise Champagne X  

 Lamia Arfawi  X  
Imene Berbiche x   

Public      

 
1. Accueil et constatation du quorum 

Madame Nadine Lavoie ouvre l’assemblée en remerciant les membres du 
conseil.  
 

2. Présentation des membres du C.É. 
À tour de rôle, chacun.e se présente. 

3. Période de questions du public 
Aucune question du public 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 Proposée par madame Valérie Lemay  
 Adoptée à l’unanimité 

 
5. Adoption du procès-verbal du CÉ du 15 juin 2021 
 Proposée par monsieur Anastasio Kouros 
 Adoptée à l’unanimité 

 
6. Nouvelle de la direction 

Madame Nadine Lavoie fait état d’une rentrée scolaire réussie malgré les 
différents facteurs qui ont eu tendance à détourner l’équipe de sa mission : 
conditions sanitaires, chantier de construction, situation de la cour, etc. 
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7. Nouvelles du service de garde 
Monsieur Nicolas-Éric Marquis informe les membres sur le fonctionnement du 
service de garde, sur le nombre d’élèves qui y sont inscrits, sur le déroulement 
des journées pédagogiques et sur le mouvement de personnel. 

 
 

 
8. Élection des officiers : présidence, vice-présidence et secrétaire 

Présidence :    madame Catherine Paré pose sa candidature. 
    Élue par acclamation 

Vice-Présidence :   monsieur Pierre-Olivier de Serres pose sa  
    candidature. 
     Élu par acclamation          
     
Secrétaire :     madame Nadine Lavoie propose que la tâche de    
                                              secrétaire soit partagée. 
    Adoptée à l’unanimité 

décembre : monsieur Jean-Louis Lefebvre 
    Mars : madame Lamia Arfawi 
    Avril : madame Valérie Lemay 
    Juin : madame Marylise Champagne 
 
 

9. Déclaration d’intérêt 
Madame Nadine Lavoie demande aux membres de dénoncer quelque intérêt 
personnel que ce soit qui pourrait entrer en conflit avec celui de l’école. Un 
formulaire a été envoyé à chacun.e. 
 

10. Règles de régie interne 
Mesdames Berbiche et Lavoie se proposent pour comparer les règles de régie 
interne actuelles aux indications incluses dans  le cadre de la nouvelle 
gouvernance. Tous sont d’accord. 
 

11. Activités et sorties éducatives 
Madame Nadine Lavoie présente le projet de sorties et d’activités qui seront 
proposées aux élèves en 2021- 2022.  Tous sont d’accord. 
 

12. Courts-métrages 
Madame Nadine Lavoie informe le conseil que le projet des courts-métrages 
sera remis de l’avant cette année. Elle mentionne que la Fondation Les amis  
de Lajoie prendra part au financement du projet.  Madame Robillard-Frayne 
sera invitée au conseil de décembre. 
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13. Calendrier des réunions 
Les dates retenues sont : 

Le mercredi 8 décembre 2021 à 18h15 
Le mercredi 16 mars 2022 à 18h15  
Le mercredi 20 avril 2022 à 18h15 
Le mercredi 8 juin 2022 à 18h15 

 
14. Varia 

 
15. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 19h55 
 
 
 

  
 
 
 
 
______________________________________    ______________________________________________ 

Catherine Paré, président    Nadine Lavoie, directrice 


