
 

Ordre du jour 

LÉGENDE 
(C) CONSULTATION (D) ADOPTION (I) INFORMATION (P) APPROBATION 

   

Conseil d’établissement 
Le 04 octobre 2022, à 19 h  

 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Présentation des membres, présence et quorum (6 membres dont au moins 3 parents) 

3. Nomination du secrétaire, Mme Shirley Ouellette agira comme secrétaire du CÉ 

4. Parole au public 

a. Validation auprès des membres pour solliciter un membre de la communauté (ville) 

i. Il est proposé que M. Campeau contacte le maire de la ville pour confirmer la 
présence d’un membre de son personnel pour agir comme membre de la communauté 
au sein du CÉ. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Mot de la présidente 

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

7. Décision du conseil d’établissement 

 
a. Facturation au service de garde, fichiers joints 

i. INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT MINISTÉRIEL…  Tableau au verso 

1. Différence entre régulier (2 périodes par jour, peu importe le nombre de 
jour) et sporadique (1 période par jour, peu importe le nombre de jour – 
pas de financement ministériel) 

2. Facturation à la période.  Pas de financement par le ministère.  Maximum 
de 3$/h par le ministère.  Le CSSMI suggère pour s’autofinancer d’aller à 
3$/h. 

ii. PAR COURRIEL – RÉVISION DES TARIFS… 

1. Selon le fichier EXEL remis par le CSSMI et de la suggestion d’aller au 
tarif de 3$/h pour assurer le financement. 

a. MATIN = 6,05$ 

b. SOIR = 7,20$ 

iii. RÉSOLUTION 

iv. PAR COURRIEL – FACTURATION… DE SEPTEMBRE 

1. Importance d’aviser les parents que ce n’est pas gratuit et qu’ils peuvent 
faire des paiements quand même. 



b. Sorties au service de garde et présentation du chiffrier 

i. Approbation des sorties pour les pédagogiques du SDG :  cinéma Guzzo, Récréofun, 
quilles et lasertag, Ninja factory 

ii. Démonstration pour l’autofinancement 

c. OPP – mandat, sollicitation et intérêt d’un membre du CÉ 

Mandat : À la suite d’un sondage effectué auprès des élèves en 2021-22, celui-ci 
démontrent l’importance d’améliorer la cour d’école.  En effet, les élèves 
aimeraient avoir d’avantage d’installations récréatives afin d’augmenter la quantité 
et la variété des plateaux de jeux sur la cour d’école. 

 

Ainsi, l’OPP veillerait à mettre en place des campagnes de financement afin de 
recueillir des fonds pour l’amélioration de la cour d’école. 

 

Sollicitation :  La direction inviterait les parents intéressés à une rencontre 
d’informations.  Nous verrions ainsi l’intérêt des parents en nombre et en volonté. 

 

Membre du CÉ :  Il serait intéressant d’avoir au moins un membre-parent du CÉ 
pour faciliter les aller-retours CÉ-OPP. 

 

d. Sorties école 

i. Sorties reliées aux groupes sports/plein air 

8. Consultations CSSMI 

a. Aucune consultation 

9. Informations / rapports 

 
9.1. Correspondance 

9.2. Comité de parents 

9.3. Personnel enseignant 

9.4. Personnel de soutien 

9.5. Service de garde 

9.6. Direction 

  9.6.1. Orientations ministérielles, PEVR et projet éducatif de l’école – démarches
  PEVR Bilan et constats 

10.   Varia 

11. Dates des prochaines rencontres 



a. 1-3 novembre, 1-8 décembre, 23-25-26 janvier 

12. Levée de la séance 

 

 


