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Procès-verbal de la dixième séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 14 juin 2022 à 19 h. 
   

CE-10/2021-2022 
PRÉSENCES 
 
Personnel-école   Parents  

Émily Chatrand, enseignante  
Isabelle Miron, enseignante  
David Mouyal, enseignant 

√ 
√ 
√ 

Isabelle Couture 
Isabelle Deschênes 
Éric Émond 

√ 
√ 
 

Maud Vincent, enseignante   Flor Guerra Hernandez  

Josiane Debien, enseignante (sub.)  Marie-Josée Laplante 
Shirley Rozon 

√ 
 

Ne font pas partie du quorum  Josée Thivierge √ 

Isabelle Martel, directrice 
Nancy Saucier-Tellier, secrétaire 

√ 
√ 

 
Substituts 

 

Samuelle Couture, gestionnaire adm √ 
 

Marie-Catherine Sénéchal (sub. 1) 
Hichem Hacherouf (sub. 2) 
Sally Ramsy (sub. 3) 
Oscar Mancini (sub. 4) 
 
Élève 
Karolanne Lafortune 

 
 
 
 
 
 
  

    

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

0.0 Ouverture de l’assemblée 
1.0 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2022 
3.0 Suivis au procès-verbal 
4.0 Questions du public 
5.0 Code de vie 2022-2023 
6.0 Contrat de l’athlète Sport-études 2022-2023 
7.0 Approbation activités et sorties septembre et octobre 2022-2023 
8.0 Date de l’assemblée générale des parents 
9.0 Approbation des choix de matériel scolaire 2022-2023 

9.1 Principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe et des contributions 
financières pouvant être assumées par les parents;  

9.2 Liste de matériel d’usage personnel; 
9.3 Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe; 
9.4 Choix des manuels scolaires et du matériel didactique; 
9.5 Mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, toute activité ou tout matériel pour lequel une 

contribution financière est approuvée; 
9.6 Encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par les parents; 

10.0 Approbation des frais pour les projets pédagogiques particuliers 2022-2023 
10.1 Contributions financières facturées aux parents dans le cadre d’un projet pédagogique particulier Programme 

d’éducation intermédiaire 
10.2 Contributions financières facturées aux parents dans le cadre d’un projet pédagogique particulier Sport-études; 

11.0 Mot du représentant au comité de parents 
12.0 Mot du personnel enseignant 
13.0 Mot des élèves 
14.0 Questions diverses 
15.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19 h 02. Le quorum est constaté par la vice-présidente qui souhaite 
la bienvenue à tous les membres.  
 

1.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point « 11.0 Budget CE » et le retrait du point « 9.6 
Encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par les parents ». 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

#CE-21-22/ 063 



Page 2 de 9 

 
 
 
2.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MAI 2022 

Le procès-verbal du 17 mai 2022 est adopté avec les corrections suivantes : 
● Un mot est remplacé au point 1.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE 

DU JOUR : « Remerciements Reconnaissance… »; 
● Un changement est demandé au point 12.0 ACTIVITÉS : « Sortie au salon de quilles 

de quille… ». 
Adopté à l’unanimité 

 
3.0  SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 
 

4.0  QUESTION DU PUBLIC 
 Aucun public. 
 
5.0  CODE DE VIE 2022-2023 

La direction rappelle aux membres du conseil qu’ils ont approuvé par courriel le code de vie 
2022-2023 qui avait préalablement été modifié par toute l’équipe-école. 

Adopté à l’unanimité 
 

6.0 CONTRAT DE L’ATHLÈTE SPORT-ÉTUDES 2022-2023 
La direction présente aux membres du conseil le contrat d’engagement scolaire pour les élèves-
athlètes et leurs parents 2022-2023. Elle précise qu’aucun changement n’a été apporté pour 
l’année prochaine.  
 
La direction présente également aux membres du conseil le contrat de l’athlète et du parent 
Sport-études PDHCSG 2022-2023 dans lequel un changement a été apporté :   

➢ En cas de blessure ou de blessure prolongée d’un joueur du PDHCSG, aucun 
remboursement ne sera effectué par le PDHCSG pour la période de convalescence 
étant donné que ce dernier n’est pas remplacé définitivement. 

Adopté à l’unanimité 
 

7.0  APPROBATION ACTIVITÉS ET SORTIES SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022-2023 
La directrice présente les demandes de sorties reçues pour les mois de septembre et octobre 

2022 :    

➢ Pour les classes DÉFIS : 

o Sortie au Jude-Pomme à Oka le 19 septembre 2022; 

o Sortie au Centre de la nature à Laval le 4 octobre 2022; 

o Sortie au salon de quilles à Sainte-Thérèse le 2 novembre 2022; 

o Sortie au cinéma de Saint-Eustache le 9 décembre 2022; 

➢ Pour tous les élèves de secondaire 1-2 du PEI, sortie au théâtre Lionel-Groulx le 11-12 

octobre 2022; 

➢ Pour tous les élèves de secondaire 3, conférence animée par Priska Poirier qui permet aux 

élèves de découvrir le métier d’écrivain à travers ses romans, suivi d’une séance question-

réponse et d’une séance d’écriture (date à venir); 

➢ Pour tous les élèves de secondaire 5, conférence concernant les préjugés, les stéréotypes, 

la discrimination, le racisme, le sexisme, l’homophobie, etc. le 4-5-6 octobre 2022. Une 

analyse sera faite après cette conférence à savoir la pertinence de renouveler l’expérience 

avec les élèves de secondaire 3 et 4 étant donné que cette conférence est destinée aux 

élèves de 15 à 17 ans; 

➢ Pour tous les élèves de secondaire 5, sortie au théâtre Lionel-Groulx le 9 mars 2023. 

Adopté à l’unanimité 
 

8.0  DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Les membres proposent de tenir l’assemblée générale des parents de l’année 2022-2023 le 
mercredi 7 septembre 2022 à 19 h en présentiel. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

#CE-21-22/ 064 

#CE-21-22/ 065 

#CE-21-22/ 066 

#CE-21-22/ 067 

#CE-21-22/ 068 
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9.0  APPROBATION DES CHOIX MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

9.1  PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES DOCUMENTS DANS LESQUELS 
L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE ET DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
POUVANT ÊTRE ASSUMÉES PAR LES PARENTS 
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
Principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe et des contributions financières pouvant être assumées par les parents 
ATTENDU que, conformément à l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil 
d’établissement doit établir, sur la base de la proposition de la direction de l’école, les principes 
d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe; 

ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 
parents (SEJ-08) et sa pratique de gestion associée (SEJ-24); 

ATTENDU le désir du conseil d’établissement d’établir également des principes d’encadrement 
visant l’ensemble des contributions financières pouvant être assumées par les parents en vertu 
de l’article 75.0.1 de la LIP; 

ATTENDU que les principes d’encadrement seront également pris en compte dans les choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes 
d’études proposés par les enseignants en vertu de l’article 96.15 de la LIP; 

ATTENDU QUE le conseil d’établissement a tenu compte des autres contributions qu’il a 
approuvées ou qui lui sont proposées avant d’établir les principes d’encadrement proposés par 
la direction de l’école; 

ATTENDU que les principes d’encadrement proposés sont cohérents avec le projet éducatif de 
l’école; 

ATTENDU que les principes d’encadrement proposés tiennent compte des caractéristiques et 
des attentes de la communauté desservie par l’école; 

Il est proposé par : Isabelle Couture  

D’ÉTABLIR les principes d’encadrement qui seront pris en compte dans l’élaboration des listes 
de matériel d’usage personnel, du choix des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe, du choix des manuels et du matériel didactique et des autres contributions financières 
pouvant être exigées des parents pour l’année scolaire 2022-2023. 

DE MANDATER la direction pour qu’elle s’assure que les contributions financières facturées aux 
parents respectent les principes d’encadrement avant de les proposer au conseil 
d’établissement. 

Résolution no CE-21-22/069 
Adopté à l’unanimité 

 
9.2  LISTE DE MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture et présente les différentes listes de matériel pour 
chaque niveau. Il est proposé d’ajouter l’énoncé “ Merci de porter une attention particulière au 
fascicule Internet inclus dans tous les manuels scolaires. Il est très important de ne pas le jeter, 
car il contient des codes importants.L’enseignant de votre enfant saura le guider avec ce 
fascicule dès les premières semaines. ” sur les listes de matériel : 
Liste de matériel d’usage personnel 
ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et l’article 7 du Règlement relatif à 
la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées 
(Règlement), lesquels précisent que le droit à la gratuité ne s’étend pas au matériel d’usage 
personnel; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition 
de la direction de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents 
relativement aux services éducatifs, aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi qu’à la surveillance des 
dîneurs;  

 

#CE-21-22/ 069 
 

#CE-21-22/ 070 
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ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la 
LIP ont été élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais facturés, qui n’excèdent pas le coût réel du 
bien ou du service;  

ATTENDU l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que le conseil 
d’établissement approuve les listes du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de 
l’article 7 de la LIP, listes qui ont été élaborées avec la participation des enseignants et 
proposées par la direction de l‘école; 

ATTENDU que les listes proposées et les contributions financières qui en découlent respectent 
la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les parents 
(SEJ-08) et sa pratique de gestion associée (SEJ-24);  

ATTENDU que les listes de matériel d’usage personnel prennent en compte les principes 
d’encadrement des contributions financières établis par le conseil d’établissement; 

ATTENDU que le conseil d’établissement a tenu compte, avant d’approuver les listes de matériel 
d’usage personnel et les contributions financières qui en découlent, des autres contributions qu’il 
a approuvées, qui lui sont proposées ou qui peuvent être facturées pour des services visés aux 
articles 256 et 292 de la LIP; 

Il est proposé par : Isabelle Couture 

D’APPROUVER les listes de matériel d’usage personnel dont l’achat sera demandé aux parents 
pour l’année scolaire 2022-2023, qui sont déposées en annexe du procès-verbal pour en faire 
partie intégrante; 

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux parents qui découlent de 
l’approbation des listes de matériel d’usage personnel. 

Résolution no CE-21-22/070 
Adopté à l’unanimité 

 
9.3  DOCUMENTS DANS LESQUELS L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE 
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 
ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et l’article 7 du Règlement relatif à 
la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées 
(Règlement), lesquels précisent que le droit à la gratuité ne s’étend pas au matériel d’usage 
personnel; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition 
de la direction de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents 
relativement aux services éducatifs, aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi qu’à la surveillance des 
dîneurs;   

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la 
LIP ont été élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais facturés, qui n’excèdent pas le coût réel du 
bien ou du service; 

ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 
parents (SEJ-08) et sa pratique de gestion associée (SEJ-24);  

ATTENDU que le conseil d’établissement a établi des principes d’encadrement des contributions 
financières qui peuvent être facturées par les parents, conformément à l’article 77.1 de la LIP et 
que les contributions financières proposées en tiennent compte; 

 

 

 

#CE-21-22/ 071 
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ATTENDU QUE le conseil d’établissement a tenu compte, avant d’approuver les contributions 
financières exigées pour les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, des 
autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées; 

Il est proposé par : David Mouyal 

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux parents pour les documents dans 
lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe pour l’année scolaire 2022-2023, dont le détail est 
déposé en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

Résolution no CE-21-22/071 
Adopté à l’unanimité 

 
9.4  CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
ATTENDU l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que la direction 
de l’école doit, avant de l’approuver, consulter le conseil d’établissement sur le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes 
d’études proposés par les enseignants; 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 77.1 de la LIP, la direction de l’école doit prendre en 
compte les principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe établis par le conseil d’établissement avant d’approuver le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes 
d’études soumis par les enseignants; 

ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 
parents (SEJ-08) et sa pratique de gestion associée (SEJ-24); 

ATTENDU que les enseignants ont présenté à la direction de l’école un choix de manuels 
scolaires et de matériel didactique approuvés par le ministère de l‘Éducation et qui respecte les 
principes d’encadrement établis.  

ATTENDU que les parents du conseil d’établissement ont pu poser des questions sur les choix 
des enseignants et sur les contributions financières facturées aux parents qui découlent de ces 
choix et se déclarent satisfaits des réponses obtenues. 

Il est proposé par : Marie-Josée Laplante  

DE donner un avis favorable quant aux choix des manuels scolaires et du matériel didactique et 
des coûts qui en découlent, dont la liste est déposée en annexe du procès-verbal pour en faire 
partie intégrante. 

Résolution no CE-21-22/072 
Adopté à l’unanimité

 
9.5  MESURES VISANT À FAVORISER L’ACCÈS DE CHAQUE ÉLÈVE À TOUT 
SERVICE , TOUTE ACTIVITÉ OU TOUT MATÉRIEL POUR LEQUEL UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE EST APPROUVÉE 
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
Mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, toute activité ou tout 
matériel pour lequel une contribution financière est approuvée 
ATTENDU que, conformément à l’article 8 du Règlement relatif à la gratuité du matériel 
didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées, le conseil 
d’établissement doit mettre en place des mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à 
tout service, activité ou matériel pour lequel une contribution financière est approuvée en vertu 
de l’article 75.0.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement approuve 
toutes contributions financières facturées aux parents relativement aux services éducatifs, au 
matériel d’usage personnel et aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, 
ainsi qu’à la surveillance des dîneurs;  

#CE-21-22/ 072 
 

#CE-21-22/ 073 
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ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 
parents (SEJ-08) et sa pratique de gestion associée (SEJ-24); 

ATTENDU la Pratique de gestion de la CSSMI encadrant la perception des comptes en 
souffrance (RF-02); 

ATTENDU le désir du conseil d’établissement d’éviter les effets de la discrimination directe ou 
indirecte de certains élèves pour les biens et services prévus à l’article 75.0.1 de la LIP; 

Il est proposé par : Josée Thivierge 

De mandater la direction de l’école afin de prendre les mesures suivantes, dans l’ordre de 
priorité indiqué : 

1. S’assurer que les frais facturés aux parents, incluant ceux proposés au conseil 

d’établissement pour approbation, soient le plus bas possibles; 

2. Maximiser l’utilisation des mesures gouvernementales (par exemple : 

mesure 15230, 15186, etc.); 

3. Référer les familles dans le besoin aux organismes communautaires, notamment pour 

acquitter les frais relatifs au matériel scolaire, au service de garde ou au service de surveillance 

du dîner; 

4. Utiliser la procédure prévue afin d’étaler les paiements dans le temps et de moduler les 

frais selon la situation financière des familles concernées; 

5. Inviter les familles dans le besoin à rencontrer la direction, à la suite de quoi celle-ci peut 

utiliser le fonds à destination spéciale afin d’assurer les paiements des frais pour ces élèves. 

Étant entendu que la direction devra prioriser l’utilisation des sommes disponibles dans l’ordre 

de priorité suivant : 

i. Matériel scolaire et prêt d’équipement (à coût moindre ou sans frais); 

ii. Activités et sorties et voyages éducatifs (à l’exclusion des activités parascolaires); 

iii. Surveillance du dîner; 

iv. Projet pédagogique particulier (à coût moindre ou sans frais); 

v. Service de garde (à l’exclusion des sorties lors des journées pédagogiques); 

De rendre compte annuellement au conseil d’établissement des montants utilisés pour aider les 

familles (anonymisé) dans le fonds à destination; 

D’informer les parents, lors des rencontres obligatoires de préinscription aux programmes 

pédagogiques particuliers avec des frais, des mesures qui peuvent être mises en place pour les 

parents ayant des difficultés financières. 

Résolution no CE-21-22/073 
Adopté à l’unanimité

 
10.0 APPROBATION DES FRAIS POUR LES PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 2022-

2023 
 10.1  CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES FACTURÉES AUX PARENTS DANS LE CADRE 

D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE PARTICULIER PROGRAMME D’ÉDUCATION 
INTERMÉDIAIRE  
La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
 
Contributions financières facturées aux parents dans le cadre d’un projet pédagogique 
particulier Programme d’éducation intermédiaire 
ATTENDU l’article 3 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et les article 3,4 et 6 du Règlement 
relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être 
exigées (Règlement), lesquels permettent que certaines contributions financières soient exigées 
des parents dans le cadre de projets pédagogiques particuliers; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition 
de la direction de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents 
relativement aux services éducatifs, aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi qu’à la surveillance des 
dîneurs;  

#CE-21-22/ 074 
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ATTENDU que le projet pédagogique particulier programme d’éducation intermédiaire engendre 
des coûts supplémentaires à ce qui est prévu dans le programme de formation de l’école 
québécoise, coûts qui doivent être assumés par les parents; 

ATTENDU que le conseil d’établissement est conscient des coûts supplémentaires que le projet 
pédagogique particulier programme d’éducation intermédiaire engendre et exprime sa volonté 
de maintenir des coûts raisonnables et accessibles pour tous les élèves; 

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la 
LIP ont été élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais exigés, qui n’excèdent pas le coût réel du 
bien ou du service;  

ATTENDU que les contributions financières proposées respectent la Politique relative aux 
contributions financières qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-08) et sa pratique de 
gestion associée (SEJ-24);  

ATTENDU que le conseil d’établissement a établi des principes d’encadrement des contributions 
financières qui peuvent être assumées par les parents, conformément à l’article 77.1 de la LIP 
et que les contributions financières proposées en tiennent compte;  

ATTENDU QUE conformément à l’article 75.0.1 de la LIP, le conseil d’établissement a tenu 
compte, avant d’approuver les présentes contributions, des autres contributions qu’il a 
approuvées ou qui lui sont proposées; 

Il est proposé par : Isabelle Couture  

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux parents dans le cadre du projet 
pédagogique particulier programme d’éducation intermédiaire qui sont proposées par la direction 
de l’école dont le détail est déposé en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

Résolution no CE-21-22/074 

Adopté à l’unanimité 

 

Liste de matériel d’usage personnel qui inclut du matériel spécialisé spécifiquement 
requis pour la réalisation d’un projet pédagogique particulier ainsi que les documents 
dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 

ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et les articles 6 et 7 du Règlement 
relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être 
exigées (Règlement), lesquels précisent que le droit à la gratuité ne s’étend pas au matériel 
d’usage personnel et au matériel spécialisé spécifiquement requis pour la réalisation d’un projet 
pédagogique particulier; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition 
de la direction de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents 
relativement aux services éducatifs, aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi qu’à la surveillance des 
dîneurs;  

ATTENDU que la réalisation du projet pédagogique particulier programme d’éducation 
intermédiaire requiert l’achat de matériel spécialisé qui devra être effectué par les parents; 

ATTENDU que le conseil d’établissement est conscient des coûts supplémentaires que le projet 
pédagogique particulier programme d’éducation intermédiaire engendre et exprime sa volonté 
de maintenir des coûts raisonnables et accessibles pour tous les élèves; 

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la 
LIP ont été élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais exigés, qui n’excède pas le coût réel du 
bien ou du service; 

ATTENDU l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que le conseil 
d’établissement approuve les listes du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de 
l’article 7 de la LIP, listes qui ont été élaborées avec la participation des enseignants et 
proposées par la direction de l‘école; 



Page 8 de 9 

ATTENDU que les contributions financières proposées respectent la Politique relative aux 
contributions financières qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-08) et sa pratique de 
gestion associée (SEJ-24); 

ATTENDU que les listes de matériel d’usage personnel prennent en compte les principes 
d’encadrement des contributions financières établis par le conseil d’établissement; 

ATTENDU QUE le conseil d’établissement a tenu compte, avant d’approuver les listes de 
matériel d’usage personnel et les contributions financières qui en découlent, des autres 
contributions qu’il a approuvées, qui lui sont proposées ou qui peuvent être réclamées pour des 
services visés aux articles 256 et 292 de la LIP; 

Il est proposé par : Isabelle Couture  

D’APPROUVER les listes de matériel d’usage personnel et de matériel spécialisé dont l’achat 
sera demandé aux parents pour l’année scolaire 2022-2023, qui sont déposées en annexe du 
procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

D’APPROUVER les contributions financières facturées des parents qui découlent de 
l’approbation des listes de matériel d’usage personnel et de matériel spécialisé. 

Résolution no CE-21-22/074 

Adopté à l’unanimité 
 

10.2  CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES FACTURÉES AUX PARENTS DANS LE CADRE 
D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE PARTICULIER SPORT-ÉTUDES  

La direction informe les membres que pour ce point, une résolution est nécessaire; la 
gestionnaire administrative en fait la lecture : 
Contributions financières facturées aux parents dans le cadre d’un projet pédagogique 
particulier Sport-études 
 
ATTENDU l’article 3 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et les article 3,4 et 6 du Règlement 
relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être 
exigées (Règlement), lesquels permettent que certaines contributions financières soient exigées 
des parents dans le cadre de projets pédagogiques particuliers; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition 
de la direction de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents 
relativement aux services éducatifs, aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi qu’à la surveillance des 
dîneurs;  

ATTENDU que le projet pédagogique particulier Sport-études engendre des coûts 
supplémentaires à ce qui est prévu dans le programme de formation de l’école québécoise, 
coûts qui doivent être assumés par les parents; 

ATTENDU que le conseil d’établissement est conscient des coûts supplémentaires que le projet 
pédagogique particulier Sport-études engendre et exprime sa volonté de maintenir des coûts 
raisonnables et accessibles pour tous les élèves; 

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la 
LIP ont été élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais exigés, qui n’excèdent pas le coût réel du 
bien ou du service;  

ATTENDU que les contributions financières proposées respectent la Politique relative aux 
contributions financières qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-08) et sa pratique de 
gestion associée (SEJ-24);  

ATTENDU que le conseil d’établissement a établi des principes d’encadrement des contributions 
financières qui peuvent être assumées par les parents, conformément à l’article 77.1 de la LIP 
et que les contributions financières proposées en tiennent compte;  

ATTENDU QUE conformément à l’article 75.0.1 de la LIP, le conseil d’établissement a tenu 
compte, avant d’approuver les présentes contributions, des autres contributions qu’il a 
approuvées ou qui lui sont proposées; 

 

#CE-21-22/ 075 
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Il est proposé par : Marie-Josée Laplante  

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux parents dans le cadre du projet 
pédagogique particulier Sport-études, qui sont proposées par la direction de l’école dont le détail 
est déposé en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

Résolution no CE-21-22/075 

Adopté à l’unanimité 
 
11.0 BUDGET FONCTIONNEMENT CE 

Étant donné que le budget du fonctionnement du CE 2021-2022 n’a pas été épuisé cette année, 
la direction propose de le transférer dans le fonds spécial afin qu’il soit dédié au fonctionnement 
du gala méritas 2022-2023.  

Adopté à l’unanimité 
 

12.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
   La représentante du comité de parents fait un résumé de la dernière rencontre annuelle :  

- Une discussion à savoir comment solliciter les parents à assister à l’AGA de leur école a eu 
lieu.  

 Les membres du conseil suggèrent de faire parvenir une invitation spéciale accompagnée de 
capsules vidéos explicatives aux parents afin de les informer davantage sur le rôle du CE et 
l’implication, et ainsi peut-être même recruter de futurs parents en tant que membre du conseil 
d’établissement pour l’année 2022-2023.  

 
13.0 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Les enseignants soulignent que tout va bien. Les élèves de secondaire 1 poursuivent leurs cours 
réguliers tandis que les élèves de secondaire 2 à 5 complètent leurs examens de fin d’année. 
Une mention spéciale est apportée concernant la session d’examen qui est très bien organisée.  
 

14.0 MOT DES ÉLÈVES 
Aucun membre de présent. 

  
15.0 QUESTIONS DIVERSES 

La direction informe les membres du conseil que Mme Mylène Paquin-Déry a été nommée 
officiellement directrice adjointe du 2e cycle et qu’elle occupe ce poste depuis le 13 juin dernier.  
 
La direction informe les membres du conseil qu’elle quittera ses fonctions en date du 30 juin 
2022 pour relever de nouveaux défis en tant que directrice de l’école secondaire d’Oka et que 
Mme Martine Bousquet prendra le flambeau dès le 1er juillet 2022.  
 
Un membre se questionne sur le départ de l’entraîneur de hockey du programme des Coyotes. 
La direction confirme qu’une communication officielle sera envoyée à tous les parents concernés 
concernant la restructuration de ce programme.  
 

16.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu et adopté à l’unanimité de lever la séance à 20 h 25. 
 
 
 
 

 
Isabelle Deschênes      Nancy Saucier Tellier 
Vice-présidente       Secrétaire 

#CE-21-22/ 076 
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