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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue de façon virtuelle le mardi 

1er juin 2021 à 19 h. 

 

Présences et quorum 

 

Président :     M. Patrick Graton  
Parents :      Mme Véronique Durocher  

Mme Florence Ferron  
Mme Karine Ladouceur  
Mme Nadine Rochon  

 
Enseignants :     Mme Isabelle Laprise 

Mme Liliane Cayer 
Mme Mélissa Labonté (en remplacement de Mme Julie Favreau) 

 
Personnel de soutien :    Nathalie Prud’homme 
Service de garde :    Mme Alexandra Mc Donald (en remplacement de Mme Line St-Louis) 
Direction :      Mme Louise Breton 
 
Représentante au Comité de parents :  Mme Nadine Rochon 
 
Public :      Aucun 
    

      

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée, il est 19h. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Au point 7, seront discutés autres que les fonds spéciaux, le budget initial ainsi que les budgets 

encadrement du midi et service de garde. 

Il est proposé par Mme Florence Ferron D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-034 

 

3. Adoption et suivi au compte-rendu du 22 mars 2021  

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’ADOPTER le compte rendu du 22 mars 2021. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-035 
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4. Parole au public 

Il n’y a aucun public. 

 

5. Service de garde 

Mme Alexandra Mc Donald, en remplacement de Mme Line St-Louis, est présente pour répondre aux 

questions. La préparation de la clientèle pour l’an prochain va bon train, l’équipe est entourée de 

personnes-ressources du centre de service pour tout organiser. Le pôle de St-Placide sera fermé l’an 

prochain. Cette décision vient du service de l’organisation scolaire. 

 

6. Informations de la représentante au comité de parents 

Mme Nadine Rochon, représentante au comité de parents, mentionne que la dernière rencontre a porté 

principalement sur la qualité de l’air. 

  

7. Budgets 

Fonds spéciaux : même sans campagne de financement cette année, une somme de 19 948$ reste pour 

l’an prochain. La dépense des jeux gonflables sera ajoutée à la fin de l’année. Le repas offert aux membres 

sera payé avec le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 

 

Budget initial : les montants approximatifs du début d’année servent surtout à la préparation du plan 

d’effectifs. 

Pour faire suite à la dernière rencontre du comité EHDAA, une TES à temps plein est demandée. Les 

coûts seront assumés en totalité par l’école. 

Professionnels : Demande de 20% de plus pour les services en psychologie qui s’ajouterait au 50% en 

orthophonie.  

On ajoute 33% en orthopédagogie au 67% de prévision de la DSFG. Étant donné la clientèle qui arrive, 

on a besoin d’une orthopédagogue à temps plein.  

Les mesures Agir autrement et soutenir les élèves à risque cumulent environ 101 000$. Un montant 

d’environ 20 000 $ sera en réserve pour combler des besoins qui arriveraient en cours d’année. 

Il y a un budget ouverture de classe pour le préscolaire 4 ans (ouverture de classe et TES 20h/semaine). 

Il n’y a pas de déficit au budget encadrement du dîner et celui du service de garde est sous contrôle. Des 

subventions s’ajouteront pour l’encadrement du dîner (8 000$). Donc, l’année commencera de façon 

équilibrée. 

Question au sujet du budget pour l’aide alimentaire : pour l’aide alimentaire, c’était surtout d’offrir des 

collations et des repas au besoin. Il y a eu peu de besoins, il reste des sous qui seront utilisés pour offrir 

des fruits aux enfants de l’école. L’école devra organiser un service plus structuré pour l’an prochain.  

On propose de collaborer avec des organismes existants dans le village (ex. : service de boîtes à lunch). 
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Adoption du budget initial 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’ADOPTER le budget initial tel que présenté. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-036 

 

Adoption des règles de transférabilité 

Il est proposé par Mme Liliane Cayer D’ADOPTER les règles de transférabilité. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-037 

 

8. Dépôt du calendrier 2021-2022  

Un premier calendrier a été conçu pour 3 étapes, puis on l’a modifié pour faire un calendrier en 2 étapes. 

Il y aura deux bulletins (janvier et juin) ainsi que deux communications (novembre et avril). Des rencontres 

de parents seront faites au besoin lors des communications (présence, virtuel ou téléphone). Il n’y a pas 

d’exigences au niveau du ministère de l’Éducation, mais l’école poursuivra les rencontres. L’équipe-école 

établira les procédures dans les normes et modalités au début de l’an prochain et les parents seront 

informés. 

 

9. Suivi du projet éducatif 

La rédaction n’est pas encore terminée. La reddition de comptes sera prête pour la rentrée prochaine. 

 Enjeu 1 : Dépistage précoce au préscolaire, il n’y aura pas de rencontre cette année, mais des 

capsules vidéos seront envoyées aux élèves. De plus, des formulaires venant des CPE ou 

garderies informent l’école. L’orthophoniste a déjà regardé certains dossiers et a commencé à 

communiquer avec les parents. Les contacts seront intensifiés d’ici la fin de l’année. 

 Enjeu 1b : Équité dans la réussite… Pas un enjeu cette année étant donné la situation. On a 

travaillé beaucoup sur enseigner autrement. 

 Enjeu 2 : Climat sécuritaire et bienveillant. Bienveillance était un mot d’ordre pour tout le personnel 

cette année. Lien à faire avec le sondage. 

 Enjeu 3 : Collaboration.Communication beaucoup plus transparente et facile cette année. On 

tentera de valoriser davantage le site internet pour l’an prochain, pour faire rayonner la vie de 

l’école. 

On devra aussi clarifier avec qui communiquer pour les parents dans les diverses situations vécues par 

leur enfant à l’école. Tout repose beaucoup sur le secrétariat qui se retrouve à gérer des choses qui ne le 

concerne pas. 

Proposition : Envoyer un mémo avec la liste d’effets scolaires que les parents pourraient garder en 

référence au long de l’année. Redonner l’information en début d’année, ou écrire à l’agenda, sur le site 

web, etc. 
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10. Plan de lutte Document A  

Document travaillé avec la TES, Mme Jessica Desforges. Une présentation des 9 composantes.  

 Faire attention avec les doubles conséquences : prendre du recul avant de prendre une décision. 

 Il faut apporter au plan une notion de consentement. Possibilité de sensibiliser les enfants à ce 

sujet? 

Il y a le programme d’éducation à la sexualité en place qui permet d’aborder ces notions et ateliers 

faits par la TES (groupe, sous-groupe, individuel). Une CP a été consultée et on constate qu’un 

éveil à la sexualité qui se faisait avant en jouant au docteur ou papa/maman n’a plus lieu au même 

endroit, car soit ils sont seuls à la maison ou sous surveillance constante… Donc ça sort à l’école 

de façon moins appropriée. Le nouveau programme du préscolaire 4 ans permettra aussi de 

travailler cet aspect. 

 

Il est proposé par Mme Karine Ladouceur D’ADORTER le document présenté avec les ajouts proposés. 

Adopté 

Résolution no CE-20-21-038 

 

11. Cadre d’organisation du service de garde 

Il y aura une légère augmentation de 0,05$ par jour. 

Il y a eu un problème avec une facturation cette année, mais habituellement, celle-ci est faite chaque 

mois. 

Avec les inscriptions pour l’an prochain, il y aura une responsable, deux éducatrices et possiblement 

une troisième, car le ratio est quasiment atteint. De nouvelles inscriptions sont à prévoir d’ici la rentrée. 

 

Il est proposé par Mme Florence Ferron D’ADORTER le document tel que présenté. 

Adopté 

Résolution no CE-20-21-038 

 

12. Cadre d’organisation du dîner 

Le cadre d’organisation du dîner est présenté.  

 

Deux faits : 

1. Balises ministérielles mises en place pour autoriser les milieux à demander jusqu’à 600$ par famille 

(actuellement 400$ dans notre école) pour assurer une meilleure surveillance et sécurité sur la cour. 

2. Demande de diminuer les ratios à 1/20. Le centre de services scolaire demande un ratio 1/30.  

Présentement, notre école a un ratio de 1/40. Ça représente l’ajout de 1 à 2 surveillantes de plus en 

incluant les TES. Le coût du salaire d’une surveillante est d’environ 8000$.  Avec le nombre d’élèves 

inscrits pour 2021-2022, il y aurait une augmentation considérable. 
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Le centre de services scolaire propose le statu quo cette année. Par contre, si on n’augmente pas cette 

année, la marche sera très haute lorsque nous serons obligés de diminuer le ratio d’élèves pour une 

surveillante. Avec le budget de 28 000$ de prévision budgétaire, l’école a de quoi payer trois   

surveillantes… Il faut prévoir 48 000$ de salaire pour six surveillantes. 

 

Le choix à faire : augmenter graduellement les tarifs ou attendre d’être obligés d’augmenter les frais? 

L’école voit peut-être la possibilité d’ajouter une surveillante l’année prochaine. Cela aiderait ainsi à une 

meilleure supervision et animation auprès des élèves. La cour est très grande et même avec une 

surveillance active, on ne peut pas tout voir. Une personne de plus aiderait à mieux compléter les 

interventions avec les élèves.  

Les membres du conseil d’établissement semblent favorables à une augmentation graduelle. Le coût est 

de 400$ par famille actuellement et avec une augmentation de 50$ par famille, cela amènerait 3000$ au 

budget encadrement du dîner.  

Des explications claires seront données aux parents afin qu’ils puissent connaître les raisons de cette 

augmentation (sécurité, bienveillance, etc.). 

 

Il est proposé par Mme Florence Ferron D’ADOPTER l’augmentation du coût du 1er enfant de 50$, du 2e 

enfant de 25$ et le coût du 3e enfant et plus demeure gratuit. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution no CE-20-21-040 

 

13. Suivi du sondage aux parents 

Au total, nous avons recueilli soixante-sept réponses (41%). 

Les niveaux de satisfaction sont très bons (soit très satisfait ou satisfait). Les enfants sont bien au SDG.  

C’est bien, puisqu’on voit un changement dans les réponses par rapport à un premier questionnaire donné 

il y a quelques années. Il y aura un suivi sur le temps offert aux enfants pour dîner, certains parents 

trouvent que c’est trop court. 

Voir à mieux répartir les journées pédagogiques pour que le coût ne soit pas trop élevé dans un même 

mois pour les parents. 

 

14. Liste de matériel d’organisation d’usage personnel  

L’école respecte le catalogue uniformisé par le centre de services scolaire pour élaborer les listes. On 

tente de réduire les coûts le plus possible. 

 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’APPROUVER les listes de matériel d’organisation telles 

que présentées.  

Adopté à l’unanimité 

Résolution no CE-20-21-041 
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15. Informations  

15.1 Du président 

Questionnement sur la construction de la nouvelle école : le projet sera probablement repoussé 

d’un an (2025).  

Nouvelle direction : la nouvelle direction sera annoncée ce vendredi 13h. Un courriel sera 

envoyé aux parents. 

Au nom du conseil d’établissement et en son nom personnel, M. Graton remercie Mme Breton. 

 

15.2 De la direction 

Plan d’effectifs 2021-2022 :   

o Une classe de préscolaire 4 ans 

o Une classe de préscolaire 5 ans  

o Une classe par niveau de la 1re à la 6e année 

o Deux classes langage 

 

La reddition de comptes du conseil d’établissement est presque terminée, elle sera présentée à   

l’assemblée générale en début d’année. 

Mme Breton adresse ses remerciements aux membres du conseil d’établissement. 

 

15.3 Des enseignants 

- Demande de financement pour les finissants de 25$ par élève (activités et surprises) pour 

un total de 725$. Explication des activités de la journée : journée complète d’activités pour 

les élèves de 6e année qui quittent pour le secondaire.  

Explication sur les mesures sanitaires et les limites ministérielles ou de la santé publique. 

  Le budget est accordé automatiquement (résolution faite par le passé), donc demande acceptée. 

 

16. Levée de l’assemblée  

M. Graton conclut que l’ordre du jour est écoulé, il est proposé par Mme Liliane Cayer DE LEVER la 

séance à 20h53. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-042 

 

 

________________________      ________________________ 

M. Patrick Graton       Mme Louise Breton 

Président        Directrice 
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