
 
 
 

École de la Magdeleine 
Première séance ordinaire du conseil d’établissement 

 

  Date :  19 octobre 2021 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption); 

4. Période de questions du public; 

5. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021 (adoption) (document #2593); 

7. Suivi au procès-verbal du 8 septembre 2021; 

7.1.  

8. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

9. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

10. Nomination des membres de la communauté; 

11. Dénonciation d’intérêts (document #2594); 

12. Points à traiter : 

12.1. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2595); 

12.2. Règles de régie interne (adoption) (document #2596); 

12.3. Projection SASEC (approbation) (document #2597); 

12.4. Activités éducatives (approbation) (documents #2598, #2599, #2600, #2605, #2606); 

13. Points d’information : 

13.1. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information) 
(document #2601); 

13.2. Bilan des activités de la policière préventionniste (information) (document #2602); 

14. Parole à la représentante de parents; 

15. Correspondance (documents #2603, #2604); 

16. Affaires diverses : 

16.1.  

17. Levée de la séance. 

 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 



 
 
 

École de la Magdeleine 
Deuxième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 
  Date :  16 novembre 2021 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2021 (adoption) (document #2607); 

6. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2021; 

6.1.  

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

8. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Déploiement des mesures (adoption) (document #2608); 

9.2. Don de Desjardins (adoption) (document #2609); 

9.3. Programme des services complémentaires (approbation) (document #2610); 

9.4. Politique locale de financement (approbation) (document #2611); 

9.5. Activités éducatives (approbation) (documents #2612 à 2624, #2630); 

10. Points d’information : 

10.1. Conseil d’établissement – Cahier aux membres et à la direction (information) (document #2625) 
(https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire); 

10.2. Projet éducatif (information) (documents #2626, #2627); 

10.3. Calendrier scolaire 2022-2023 (information) (document #2628); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2629); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 
 
 

École de la Magdeleine 
Troisième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 
  Date :  14 décembre 2021 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 (adoption) (document #2631); 

6. Suivi au procès-verbal du 16 novembre 2021; 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

8. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Modalités d’application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière obligatoire ou à 
option (approbation) (document #2632); 

9.2. Activités éducatives (approbation) (documents #2633 à #2637); 

10. Parole à la représentante du comité de parents; 

11. Correspondance (document #2638); 

12. Affaires diverses : 

12.1.  

13. Levée de la séance. 

 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 



 
École de la Magdeleine 

Quatrième séance ordinaire du conseil d’établissement 
 

  Date :  25 janvier 2022 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021 (adoption) (document #2639); 

6. Suivi au procès-verbal du 14 décembre 2021; 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

8. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. État du fonds à destination spéciale (FADS) et budget révisé (adoption) (documents #2640, #2641); 

9.2. Déploiement des contenus obligatoires (RCR, éducation à la sexualité, contenus en orientation scolaire 
et professionnelle (COSP)) (adoption) (documents #2642, #2643, #2644, #2645); 

9.3. Proposition de financement (approbation) (document #2646); 

9.4. Modification d’une date d’activité (approbation) (document #2647) : 

10. Point d’information : 

10.1. Formation obligatoire : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  

(Consultation des fiches #22 et #23); 
https://www.youtube.com/watch?v=2HgJistQ6SQ (Capsule vidéo); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2648); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=2HgJistQ6SQ


 
 

École de la Magdeleine 
Cinquième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 
  Date :  15 février 2022 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 (adoption) (document #2649); 

6. Suivi au procès-verbal du 25 janvier 2022; 

6.1. Places à la cafétéria; 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

8. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Tenue vestimentaire (approbation) (document #2650);  

10. Point d’information : 

10.1. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire (Consultation de la fiche #5); 
Capsule - Projet éducatif - YouTube (Capsule vidéo); 

10.2. Critères d’inscription des élèves 2022-2023 (document #2651); 

10.3. Projet éducatif (document #2652); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2653); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=x9SrY4JNHkY


 
École de la Magdeleine 

Sixième séance ordinaire du conseil d’établissement 
 

  Date :  22 mars 2022 
  Heure : 19 h 
  Lieu : visioconférence, TEAMS 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2022 (adoption) (document #2654); 

6. Suivi au procès-verbal du 15 février 2022; 

6.1. Tenue vestimentaire 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information); 

8. Parole aux représentants du conseil des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Besoins de l’école en biens et services (consultation) (document #2655); 

9.2. Confirmation des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées 2021-
2022 (approbation) (documents #2656 et #2657) 

9.3. Encadrement des frais chargés aux parents (approbation) (document #2658);  

9.4. Voyages 2022-2023 (approbation) ; 

9.5. Activités éducatives (approbation) (documents #2647B, #2659 à #2662); 

10. Point d’information : 

10.1. Normes et modalités d’évaluation d’apprentissage de l’élève 2022-2023 (document #2663); 

10.2. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire (Consultation des fiches #16, #23 et #24); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2664); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 
 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 
 
 

École de la Magdeleine 
 

Septième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 

  Date :    19 avril 2022 
  Début de la séance :  19 h 
  Lieu :   Visioconférence 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 mars 2022 (adoption) (document #2665); 

6. Suivi au procès-verbal du 22 mars 2022 : 

6.1.  

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);  

8. Parole aux représentants des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Politique d’utilisation des locaux (approbation) (document #2666); 

9.2. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 (approbation) (document #2667); 

9.3. Programmation des activités éducatives (approbation) (document #2668); 

10. Points d’information : 

10.1. Calendrier scolaire 2022-2023 (document #2669); 

10.2. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire (Consultation des fiches #6 et #21) 

Capsule Plan de lutte contre l'intimidation et la violence - YouTube  
11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (documents #2670); 

13. Affaires diverses : 

13.1. Agenda de l’élève; 

14. Levée de la séance. 

 
La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM


 
 
 
 
 

École de la Magdeleine 
 

Huitième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 
  Date :    17 mai 2022 
  Début de la séance :  19 h 
  Lieu :   École de la Magdeleine, local 134 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 avril 2022 (adoption) (document #2671); 

6. Suivi au procès-verbal du 19 avril 2022 : 

6.1.  

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);  

8. Parole aux représentants des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Budget de fonctionnement et d’investissement 2022-2023 (adoption) (documents #2672, 

#2673, #2674, #2675); 

9.2. État du budget à destination spéciale (FADS) (information) (document #2676); 

9.3. Budget de fonctionnement du CÉ (adoption) (document #2677); 

9.4. Règles de conduite et mesures de sécurité 2022-2023 (approbation) (document #2678); 

9.5. Projets Jeunesse en changements climatique (approbation) (document #2679); 

9.6. Programmation des activités éducatives (approbation) (documents #2680, #2681, #2682); 

10. Points d’information : 

10.1. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire (Consultation des fiches #7, #16, #22, 

#23); 

Capsules : Budget annuel d’un établissement - YouTube,  

 Processus budgétaire - YouTube 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2683); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 
La directrice, 
 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=2HgJistQ6SQ
https://www.youtube.com/watch?v=sgV0DqbHp_Q


 
 
 
 

École de la Magdeleine 
 

Neuvième séance ordinaire du conseil d’établissement 

  Date :    31 mai 2022 
  Début de la séance :  19 h 
  Lieu :   École de la Magdeleine, local 134 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mai 2022 (adoption) (document #2684); 

6. Suivi au procès-verbal du 17 mai 2022 : 

6.1. Projets interdisciplinaires 2022-2023 (PEI) (approbation) (document #2687B); 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);  

8. Parole aux représentants des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Frais chargés aux parent 2022-2023 – Profils (approbation) (document #2685) 

9.2. Frais chargés aux parents 2022-2023 – PEI (approbation) (documents #2686, #2687); 

9.3. Frais chargés aux parents 2022-2023 (approbation) (document #2688); 

9.4. Listes des fournitures scolaires 2022-2023 (approbation) (document #2689); 

9.5. Programmation des activités éducatives (approbation) (documents #2690, #2691); 

10. Points d’information : 

10.1. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire (Consultation de la fiche #8); 

Capsule : https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg (frais scolaires); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance; 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 
La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg


 
 
 
 

École de la Magdeleine 
 

Dixième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 

  Date :    21 juin 2022 
  Début de la séance :  19 h 
  Lieu :   Local 134 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 mai 2022 (adoption) (document #2692); 

6. Suivi au procès-verbal du 31 mai 2022 : 

6.1. Projets interdisciplinaires 2022-2023 (PEI) – Modifications (approbation)(document #2687B); 

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);  

8. Parole aux représentants des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Horaire de l’école 2022-2023 (approbation) (document #2693); 

9.2. Programmation des activités éducatives et campagnes de financement (approbation) (document 

#2694); 

9.3. Planification annuelle des activités par secteur 2022-2023 (approbation) (documents #2695, 

#2696, #2697); 

9.4. Activités parascolaires 2022-2023 (approbation) (documents #2698, #2699) 

10. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-

etablissement/formation-obligatoire  

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Correspondance (document #2700); 

13. Affaires diverses : 

13.1.  

14. Levée de la séance. 

 

La directrice, 
Nathalie Bérubé 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 
 
 
 
 

École de la Magdeleine 
 

Onzième séance ordinaire du conseil d’établissement 

 

  Date :    6 septembre 2022 
  Début de la séance :  19 h 
  Lieu :   Local 134 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 

2. Secrétariat; 

3. Période de questions du public; 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption); 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 juin 2022 (adoption) (document #2701); 

6. Suivi au procès-verbal du 21 juin 2022 : 

6.1.  

7. Suivi COVID et nouvelles de l’école;  

8. Parole aux représentants des élèves; 

9. Points à traiter : 

9.1. Rapport annuel 2021-2022 (approbation) (document #2702); 

9.2. Critères d’admission au PEI (approbation) (document #2703); 

9.3. Politique linguistique (PEI) (approbation) (document #2704); 

9.4. Activités éducatives : (approbation) (documents #2705, #2706, #2707);  

10. Points d’informations : 

10.1. Capsules et fiches de formation du conseil d’établissement - suite 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  - Fiche #13 

10.2. Évaluation du projet éducatif et priorités 2022-2023; 

10.3. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2022-2023 (Membres sortants : 

Marlyn Bilodeau, Rosine Knafo, Sylvain Panneton); 

11. Parole à la représentante du comité de parents; 

12. Affaires diverses : 

12.1. Bal des finissants; 

13. Levée de la séance. 

 
La directrice, 
Sophie Dufault 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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