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Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 2e rencontre ordinaire tenue en présentiel 
au local du service de garde 

le 8 décembre 2021 à 19 h 

 
1. Ouverture, présences et quorum 

Nathalie Lapointe - Directrice  Marie-Claude Chaumont – Parent 
Représentante comité de parents 

 

Sylvie Trudel – Directrice adjointe  Geneviève Gauthier – Parent  

Sophie Bourget - Enseignante  Mélodie Benoît – Parent  

Pascale Daviault - Enseignante  Céline Boisvert – Parent  

Caroline Léveillé - Enseignante  Sophie Fontaine – Parent  

Édith Lévesque - Enseignante  Fatima Darid – Parent  

Myriam Féthière  – Personnel de soutien  Isabelle Duguay – Parent  

Mélanie Girard – Personnel de soutien  
Geneviève Plante – Parent 
Substitut 

 

Martine Jolin – Personnel de soutien  
Réal Leclerc 
Membre de la communauté 

 

 
 

1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Myriam Féthière est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

 Aucune parole au public. 
 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
2021-2022 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Caroline Léveillé d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

CÉ.MST.21-22/10                                                                                                 Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 27 octobre 2020 

 

5. Budget révisé 

En premier lieu, Mme Lapointe explique comment lire le document. Elle présente ensuite, 
de façon détaillée, le sommaire du budget révisé pour l’année 2021-2022 en s’assurant de 
mettre tout le monde à l’aise advenant qu’il y ait des questions. Mme Lapointe annonce avec 
plaisir que le service de garde devrait être en équilibre budgétaire en 2021-2022 après 
plusieurs années en déficit. Ainsi, le matériel du service de garde pourra être renouvelé. 

 

Il est proposé par Geneviève Gauthier d’adopter le procès-verbal du 21 octobre 2021 tel que 
présenté. 
                            • Mme Lévesque  Coquille au point 6.4 
                            • Mme Daviault    Erreur dans son prénom. 
                            • Page 5, point 12  retirer « me » dans « Colour me run » 

 CÉ.MST.21-22/11                                                                                                 Adopté à l’unanimité 
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6. Budget des fonds spéciaux 

6.1 Besoins 2021-2022 

Mme Darid présente les fonds spéciaux. Mme Lapointe demande la correction des 
années aux places concernées sur le document. Mme Lapointe confirme avoir été 
conservatrice dans ses prévisions concernant les campagnes de financement 
« Orthograph-o-thon », « Colle à moi » et « Bougeons en cœur ».  
 
Madame Trudel spécifie que le montant de 4000$ attribué à la bibliothèque a été 
dépensé.  
 
Mme Lapointe affirme que la décision n’a pas besoin d’être prise à l’instant. 
Demande à ce que tous réfléchissent à des propositions. S’ensuit une discussion sur 
les divers besoins et plusieurs idées sont partagées. Mme Léveillé exprime le besoin 
d’un budget afin de garnir les bibliothèques de classe avec de la littérature jeunesse 
pour bonifier les coins lecture. Mme Bourget mentionne l’idée d’une collection de 
livre, 1 copie du même livre par élève pour des projets de groupes. Mme Daviault 
mentionne aussi la possibilité d’abonnements à des revues. Mme Léveillé renchérit 
l’intérêt des élèves pour la littérature jeunesse ce qui est appuyé par Mme Daviault. 
Mme Lévesque exprime le désir de bonifier les jeux éducatifs pour répondre à la 
demande dans le nouveau programme au préscolaire. 
 
Mme Lapointe se tourne vers les parents du conseil afin de leur demander leur avis 
sur la question. 
 
 

 

 
7. Budget du conseil d’établissement 

Mme Darid lit le document fourni aux membres du conseil d’établissement. Mme Lapointe 
affirme que c’est exactement le même budget qui avait été déterminé auparavant. Elle 
spécifie que l’imprimerie et les cartables n’ont jamais été utilisés. Elle procède aussi à 
expliquer le concept du gala bénévole. La participation du conseil d’établissement à 
l’événement du comité de parent reste à décider. 
 

Il est proposé par Sophie Bourget d’adopter le budget pour l’année 2021-2022 en y ajoutant 
l’amélioration des coins lecture et les jeux éducatifs au préscolaire. 

CÉ.MST.21-22/12                                                                                                  Adopté à la majorité 

Il est proposé par Isabelle Duguay d’adopter le budget du conseil d’établissement. 

CÉ.MST.21-22/13                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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8. Approbation de la planification de l’éducation à la sexualité 

Mme Lapointe présente la planification annuelle en regard du programme d’éducation à  
la sexualité en spécifiant que les thèmes proviennent du ministère. Mme Lévesque spécifie 
que le contenu est non-obligatoire au préscolaire. Ainsi, Mme Lapointe demande d’apporter 
la modification en 6e année, qui sera intégré au projet de sciences qui se déroulera de mars 
à mai approximativement au lieu de février à mai. 

 

9. Consultation sur le calendrier scolaire 2022-2023 

Mme Lapointe explique le document, spécifie que les 9 journées pédagogiques flottantes 
n’y sont pas, elles seront déterminées par l’équipe enseignants en mai. Tous les conseils 
d’établissement ainsi que les autres instances sont consultés et se positionnent afin de 
choisir le canevas de base. 

 

Le conseil d’établissement se positionne comme suit : 

Bloc 1 : Début et fin d’année  
#4 – du 22 août 2022 au 23 juin 2023 & journée fixe au retour des fêtes 

 

Bloc 2 : Semaine de relâche 
A – du 27 février 2023 au 3 mars 2023 

 

Bloc 3 : Congés des fêtes 
D – du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

 

 

10. Capsules sur les rôles et mandats du conseil d’établissement 

Mme Lapointe rappelle la loi 40 qui depuis l’année passée exige le visionnement de capsules 
d’informations sur les rôles et mandats du conseil d’établissement pour les nouveaux 
membres. Est-il préféré de l’écouter chacun pour soi ou en groupe ? Mme Chaumont du 
conseil d’administration, explique que c’est en vue d’assurer le partage et la compréhension 
des informations. Le conseil d’établissement décide unanimement que les visionnements se 
feront en groupe. 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Chaumont d’approuver la planification annuelle en 
regard du programme d’éducation à la sexualité tel que déposée. 

CÉ.MST.21-22/14                                                                                            Approuvé à l’unanimité 
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11. Information 

11.1 Personnel de l’école 

Caroline Léveillé mentionne le concours des portes hivernales. Des choux seront remis, 
par cycle, aux meilleures créations. 
 
Édith Lévesque explique l’activité des boules de Noël qui représentent la 2e 
thématique du programme « Mes paroles j’y vois » et à la fin de laquelle, les groupes 
avec le plus de flocons se mériteront une collation des chocolats chauds. 
 
Les journées thématiques sont mentionnées et détaillées sous toutes réserves selon 
les directives sanitaires à venir. 
 
Sophie Bourget mentionne l’activité du conseil étudiant afin de connaître les origines 
des élèves et de leurs parents.  
 
Mélanie Girard partage la réalité du service de garde avec beaucoup d’enfants et le 
manque de personnel. Elle mentionne aussi la collecte des boîtes d’Halloween pour 
Opération Enfant Soleil en exprimant sa joie de voir la générosité des gens. 

 
 

11.2 Direction 

Rien de particulier 
 
 

11.3 Présidente 

Remerciements pour présence et implication de tous les membres. 
 
 

11.4 OPP 

Mme Trudel affirme que le mandat de la bibliothèque est complété. Deux parents ont 
aidé au nettoyage. Elle mentionne aussi que le dossier du photographe est finalisé en 
confirmant que M. Beaulieu sera encore le photographe pour l’année prochaine, les 
parents de l’OPP n’ayant pas voté en faveur de changer. 

 
 

11.5 Représentante au comité de parents  

Mme Chaumont résume les deux rencontres faites à ce jour, la première pour les 
élections et la 2e pendant laquelle il y a positionnement sur les mandats, il y a une 
nouvelle présidence. Il n’y a rien de décisionnel encore. 
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11.6 Représentant de la communauté 

Absent 

 
 
12. Varia 

12.1 Classe extérieur 
Les tables n’ont pas été reçues tel que mentionné lors de la dernière rencontre. Le tout 
se fera au printemps. 
 
 
 

12.2 Dîner de Noël 
Questionnement s’il y a encore besoin de bénévoles. Mme Trudel contactera les 
parents concernés dans la semaine précédant le dîner de Noël. Plus d’informations 
sont à venir. 
 
 

 
13. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h39. 
 

Il est proposé par Édith Lévesque de clore la séance. 

CÉ.MST.21-22/15                                                                                               Adopté à l’unanimité 


