
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE 

Le 17 octobre 2022 à 19h00 
 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : Cynthia Thomas, Stéphanie Hautot, Audrey Racine, Catherine Auger, 

Mélanie Ouellet, Christian Lapalme, Sébastien Tremblay, Alexandre Vigneux, Josée 

Lamoureux, Claire Gource, Pascal Cloutier, Maryse Lessard. 

Absences : Ion Trohin, Isabelle St-Onge Dufresne 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Alexandre Vigneux propose l’adoption du l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

Résolution 22/23-2225 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 26 septembre 2022 

Suivi 10.3 : Vêtements éducation physique : 3e cycle, toujours en attente de la décision. 

Sébastien Tremblay propose l’adoption du procès-verbal du 26 septembre 2022. Adopté à 

l’unanimité. 

Résolution 22/23-2226 

 

4. Question du public 

Il n’y a pas de public. 

 

5. Informations du représentant au comité de parents 

 Projet de consultation « calendrier scolaire 2023-2024 » 

Proposition d’Alexandre Vigneux: Nous ne proposons pas de changement. Adopté à 

l’unanimité. 

Résolution 22/23- 2220 

 

 Critères d’inscriptions 2023-2024 : pas de changement. Nouveau point de service en 

francisation à LPP. 

 

 Politique du transport : la politique sera révisée. Article 7 : changement 5 matins avec 

les 5 soirs sdg. Exception pour les 2 adresses. 

 

 Élection : nouveau comité. 

 

6. Informations de la technicienne du service de garde 

Sortie en pédago : ça bien été et ça été apprécié. 

2 pédagogiques en novembre. 

 



7. Formation conseil d’établissement 

Ne pas oublier que pour les nouveaux membres il faut suivre la formation. Voir le lien sur 

le site de l’école. 

Doit-on signer chaque année comme quoi nous avons suivi la formation? 

 

8. Projet éducatif 2023-2027 

Délai : 

- Août à décembre : sondages (analyse des données) 

- Décembre à février : actualiser le projet éducatif, mise à jour plan d’action 

- Février à mai : ajustement des objectifs. 

- 30 juin : date limite pour la présentation du projet éducatif final au CÉ. 

 

9. Activités et sorties éducatives 

Présentation des sorties ludiques. Adopté à l’unanimité. 

Résolution : 22/23-2221 à 22/23-2224. 

 

10. Autres sujets 

10.1 Normes et modalités 

Suggestion : mettre un commentaire lorsque la note n’est pas au bulletin. 

Un tableau résumé sera présenté sous peu et déposé sur le site de l’école. 

 

10.2 Trottibus 

Revenir avec le point en janvier. 

Recruter des parents (2 par trajet). Pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. Pour 

toute l’année. Trajet approuvé par la police et la ville. 

 

11. Levée de l’assemblée 

Maryse Lessard propose la levée de l’assemblée à 20h20. 

 

 

 

 

Stéphanie Hautot     Christian Lapalme 

Direction      Président 


