
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement – École Gaston-Pilon 

Séance virtuelle 

 

CSSMI – École Gaston-Pilon 
Ordre du jour de la rencontre du 11 octobre 2022 

Procès-verbal 

Le mardi 11 octobre 2022 à 18 h 45 
 

 

PRÉSENCES  

Madame Kim Landry-Savard, parent membre et présidente du conseil d’établissement 

Madame Tiffany Donovan, parent membre et vice-présidente du conseil d’établissement 

Madame Mélanie Lugossy, parent membre  

Madame Martine Décarie, parent membre 

Madame Geneviève Morier, parent membre 

Madame Josianne Tanase, représentante du personnel enseignant  

Madame Ève Pigeault, représentante du personnel enseignant  

Madame Josée Cadieux, représentante du personnel enseignant  

Madame Cindy Germain, représentante du service de garde 

Madame Marie-Hélène Marcil, représentante du personnel de soutien  

Madame Annie April, directrice  

Madame Mélanie Côté, directrice adjointe 

 
ABSENCES 

 
Madame Patricia Thinel, parent substitut 

Madame Geneviève Tremblay-Lucier, parent substitut  

 

 
 

 1. Mot de bienvenue 

Ouverture de la séance à 18h49. 

 

22-23-08 2. Adoption de l’ordre du jour (D) 

Il est PROPOSÉ par Mme Tanase l’adoption de l’ordre du jour. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

22-23-09 3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2022 (D) 

Il est PROPOSÉ par Mme Tanase l’adoption du procès-verbal du 

8 juin 2022. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
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22-23-10 4. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2022 (D) 

Il est PROPOSÉ par Mme Tanase l’adoption du procès-verbal du 

8 septembre 2022. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

 5. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 
septembre 2022 et suivi. 
 

 
 6. Parole au public 

Aucun public 

 

 7. Information des membres 

Le cross-country de Gaston-Pilon a été apprécié par les élèves 

et la météo a été au rendez-vous. Le cross-country régional se 

tiendra le 14 octobre 2022 et les pratiques vont bon train.  

La sortie au camp Bruchési a été adoré par les élèves et le 

personnel. Merci à M. Sébastien Maisonneuve enseignant en 

éducation physique pour cette belle activité rassembleuse.  

 

22-23-11 8. Règles de régie interne (D) 

Le document présenté annuellement encadre le protocole du 

conseil d’établissement et il est présenté par Mme April. Les 

modes de participation aux séances (Virtuel, présentiel et co-

modale) sont plus variés depuis la pandémie et pour l’école 

Gaston-Pilon le mode virtuel est préféré. 

Il est PROPOSÉ par Mme Pigeault l’adoption des règles de régie 

interne. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
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22-23-12 9. Frais de garde – Modification ministérielle (P) 

Mme Cindy Germain présente les augmentations de frais de 

service de garde. Le tarif de fréquentation occasionnel est de 

3$ l’heure (maximum suggéré par le ministère de l’éducation), 

mais le total de la journée ne peut pas dépasser 8.95$ pour la 

journée. 

Il est PROPOSÉ par Mme Landry-Savard l’approbation des frais 

de garde – Modification ministérielle. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

22-23-13 10. Budget de fonctionnement (D) 

775$ sont prévus pour le conseil d’établissement et doivent 

être dépensés pour le fonctionnement du conseil.  

Il est PROPOSÉ par Mme Germain l’adoption du budget de 

fonctionnement. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

22-23-14 11. Sorties et activités éducatives (P) 

Le tableau des sorties est présenté avec les nouvelles sorties 

qui se sont ajoutées. 

Il est PROPOSÉ par Mme Lugossy l’approbation de la 

planification des sorties et activités éducatives. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

22-23-15 12. Utilisation des fonds spéciaux (P) 

Les fonds spéciaux sont au montant de 28 478$ et les dépenses 

à prévoir cette année sont les suivantes :  
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Motivation scolaire 5000$ 

Fêté des finissants 1000$  

Fête de fin d’année 3000$ 

Projets divers 3000$ 

Rentrée 1000$ 

Améliorations de la salle Snoezelen 2000$  

Il est PROPOSÉ par Mme Donovan l’approbation de l’utilisation 

des fonds spéciaux. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

 

22-23-16 13. Plan de lutte 2022-2023 (P) 

Le plan de lutte est présenté par Mme Côté. 

Il est PROPOSÉ par Mme Germain l’approbation du plan de 

lutte 2022-2023. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

 

 

 

22-23-17 

 

 

 

 

 

22-23-18 

14. Services d’entraide Le Relais  

 

14.1 Collecte de vêtements d’hiver (P) 
La ville de Boisbriand propose une collecte de vêtements 
d’hiver et l’école pourrait envoyer l’information aux 
parents. 
Il est PROPOSÉ par Mme Donovan l’approbation de la 

collecte de vêtement d’hiver. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

14.2 La Guignolée (P) 
Le service des incendies de Boisbriand propose une 
guignolée qui se déroulera à l’école à la mi-décembre.  
Il est PROPOSÉ par Mme Lugossy l’approbation de la 
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Guignolée. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

22-23-19 15. Actualisation mesure 15 023 « À l’école, on bouge ! » (P) 

L’actualisation des pratiques en lien avec le budget « À l’école, 

on bouge ! » sont en cohérence avec la valorisation de 

l’éducation physique et des saines habitudes de vies.  

Il est PROPOSÉ par Mme Tanase l’approbation de 

l’actualisation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge ! » 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

22-23-20 16. Mode de participation séance du 8 novembre (P) 

Il est PROPOSÉ par Mme Pigeault l’approbation du mode de 

participation à la séance du 8 novembre en virtuel. 

C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 

 17. Divers 

 

22-23-21 18. Levée de l’assemblée 

Il est PROPOSÉ par Mme Marcil l’adoption de la levée de 

l’assemblée à 19h32. 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

p. j. :  PV du 8 juin 2022 ; 
 PV du 8 septembre 2022 ; 
 PV Assemblée générale du 8 septembre 2022 ; 
 Règles de régie interne ; 
 Mise à jour tableau de planification des sorties / activités octobre ; 
 Utilisation des fonds spéciaux ; 
 Plan de lutte 2022-2023 ; 
 Résolution mesure 15 023 « À l’école, on bouge ! » 

 

LÉGENDE 
(C) Consultation (D) Adoption (I) Information (P) Approbation 


