
 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE 

21 novembre 2022 à 19h00 

 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue et présences 

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

Auger, Christian Lapalme, Sébastien Tremblay, Alexandre Vigneux, Claire 

Gource, Maryse Lessard, Jean-Michel Pépin 

Absences : Josée Lamoureux, Ion Trohin, Isabelle St-Onge Dufresne, 

Mélanie Ouellet, Pascal Cloutier 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sébastien Tremblay propose l’adoption du l’ordre du jour. Adopté à 

l’unanimité. 

Résolution 22/23-2227 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 octobre 2022  

3.1 Suivi « normes et modalités » : nous travaillons à finaliser le document. 

Il sera déposé sur le site internet après. 

3.2 Suivi vêtements de rechange en Edp : Comme mentionné lors de la 

première rencontre de parents, les élèves peuvent apporter des 

vêtements de rechange et se changer au vestiaire. La procédure ne 

sera mise en place pour tous car la problématique ne touche qu’une 

minorité d’élève. 

3.3 Suivi formation conseil d’établissement : Catherine Auger. Isabelle St-

Onge Dufresne, Ion Trohin, Josée Lamoureux?? 



Maryse Lessard propose l’adoption du procès-verbal du 17 octobre 2022. 

Adopté à l’unanimité. 

Résolution 22/23-2228 

 

4. Question du public 

Il n’y a pas de public 

 

5. Informations du représentant au comité de parents 

• Reconduite du statut de l’école alternative des Trois-Sources 

• Pas de modification au calendrier scolaire 2023-2024 

• Quel est le bénévole de l’année? Krystle Tremblay? 

 

6. Informations de la technicienne du service de garde 

Mélanie est absente. 

 

7. Projet éducatif 

Prochaine rencontre le 12 décembre pour faire l’analyse des résultats. 

 

8. Activités et sorties éducatives 

Madame Hautot informe le conseil de 3 activités proposées payées par 

l’annexe 48. 

 

9. Planification « éducation sexualité » 

Un courriel sera envoyé sous peu aux parents avec l’horaire et le 

descriptif des sujets vus. 

 

10. Autres sujets 

10.1 Fundscrip : présentation de la feuille explicative qui sera envoyée 

aux parents par courriel. 



10.2 Suivi parc école : nous sommes toujours en attente. 

 

11. Levée de la rencontre 

Alexandre Vigneux propose la levée de l’assemblée à 19h50. 

 

 

 

 

Stéphanie Hautot       Christian Lapalme 

Directrice        Président 

 

 


