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PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion du conseil d’établissement de l’école Jules-Emond / Amédée-

Boutin tenue le mercredi 9 février 2022 à 19 h par TEAMS. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Nicolas Drolet (substitut) Marie Verrier, directrice 

      Alexandra Fortin (substitut) Dominique Giroux directrice adjointe 

Kathleen Foster Michelle Brassard, enseignante titulaire 3e année 

Geneviève LeBel Barbara Côté, technicienne en éducation spécialisée 

Catherine Turcotte Nancy Grenier, psychologue 

 Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Étaient absents :    

Parents Personnel de l’école 

Christine Seyer  

Isabelle Thériault, présidente 

Aucun  

  

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

CÉ #21/22 015 

 Comme Madame Isabelle Thériault, présidente du conseil d’établissement est 

absente, c’est madame Geneviève LeBel qui animera la rencontre à titre de vice-

présidente.  

Il est proposé par Mme Alexandra Fortin l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

 

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021  

3. Questions et interventions du public 

4. Mot du représentant au comité de parents 

5. Représentant de la communauté 

6. Temps de spécialités pour 2022 – 2023, grille matière 

7. Budget mesures dédiées 

8. Service de garde 

 8.1 Semaine de relâche 

 8.2 Ouverture et fermeture journées pédagogiques fin année et début 2022 

 8.3 Changement de tarification  

 8.4 Sondage pour former un comité de parents utilisateurs du service de garde 

9. Activités école  

 9.1 Suivi campagne de financement  

 9.2 Suivi COVID 

Conseil d’établissement 2021-2022 
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 9.3 Activités école 

 9.4 Sécurité routière (suivis?) 

 9.5 Choix du photographe pour l’an prochain 

 9.6 Bottin des parents bénévoles 

10. Autres sujets à l’étude : 

 10.1  

 10.2  

11. Date de la prochaine réunion : 30 mars 2022 

12. Levée de l’assemblée 

 

Avec ajouts  

10.1 Modification des sorties des élèves de 4e année et de la classe langage 3 

10.2 Aide aux leçons en 1re année 

10.3 Activités prochaine journée pédagogique 

 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021  
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 Il est proposé par madame Catherine Turcotte l’adoption du procès-verbal tel 

qu’envoyé par courriel.  

Comme le procès-verbal du 29 septembre comportait des erreurs lors de son 

premier envoi, il est proposé par Madame Nancy Grenier l’adoption du procès-

verbal du 29 septembre tel qu’envoyé par courriel en 2e version.  

Suivis du procès-verbal :  

Aucun suivi 

 3. Questions et interventions du public 

   Aucune intervention 

 4. Mot du représentant au comité de parents   

  Madame Kathleen Foster nous fait un résumé de la dernière rencontre. Lors de 

celle-ci, il a été question du  projet de loi sur le Protecteur de l’élève. Le comité a fait 

des propositions au ministre, si des parents en veulent copie, ils peuvent lui en faire 

la demande. Il a également été question de la gratuité scolaire. Le comité fera des 

propositions sur la tarification au service de garde. La garde-robe scolaire, 

l’utilisation échoresponsable du matériel ainsi que la situation pandémique sont 

également des points à l’ordre du jour.  

 5. Représentant de la communauté 

  Aucun membre n’est présent 

 6. Temps de spécialités pour 2022 – 2023, grille matière  

 

 

 La directrice présente la Répartition des matières – enseignement primaire 2022-

2023 – 1er et 2e cycles ainsi que le temps de spécialités. Elle indique qu’aucune 

modification n’est proposée pour l’an prochain. IL EST PROPOSÉ par madame 
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Michelle Brassard que la répartition des matières 2022-2023 pour le préscolaire, les 

1er et 2e cycles de l’enseignement primaire soit approuvée telle que déposée par la 

direction. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Budget mesures dédiées 
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 Le conseil d’établissement de l’école Jules-Emond - Amédée-Boutin 

confirme que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures 

protégées et la mesure 15022, un montant de 100 272 $. 

 

Le conseil d’établissement de l’école Jules-Emond – Amédée-Boutin 

confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le 

cadre du budget de l’établissement.  

 

Veuillez prendre note que ce montant ne couvre pas les mesures 

dédiées suivantes : 

 

• Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020); 

• Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes 

de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11024);  

• Enfants scolarisés à la maison (11043 et 11053); 

• Programme Une école montréalaise pour tous (15013); 

• Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la 

réussite scolaire prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161); 

• Rehaussement et maintien des compétences en littératie des 

populations adultes les plus vulnérables (15162); 

• Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales 

(15163); 

• Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182); 

• Soutien en mathématique (15530). 
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8. Service de garde 

8.1 Semaine de relâche 

La directrice rappelle que le service de garde n’est pas ouvert pendant la semaine 

de relâche comme mentionné dans les règles de fonctionnement. Au cours des 

dernières années, quand le service était offert, il n’y avait pas suffisamment 

d’inscriptions pour justifier son ouverture. Seul deux parents en ont fait la demande 

cette année à la responsable du service de garde. Il est demandé par Mme Foster 
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qu’un sondage soit envoyé aux parents afin de voir si une ouverture pourrait être 

possible. Le détail des modalités seront incluses dans le sondage (coût, inscription 

minimum).  

8.2 Ouverture et fermeture journées pédagogiques fin d’année et début 2022 

Tenant compte des travaux majeurs qui auront lieu lors de l’été 2022, la direction 

demande au conseil d’établissement de ne pas ouvrir le service lors des journées 

pédagogiques du mois de juin 2022 et d’août 2022 (24, 25, 26 et 27 août) à Jules-

Emond. Comme ce service répond à un besoin pour certains parents, la direction 

offrira la possibilité d’inscrire des élèves de 1re à 4e année à Amédée-Boutin. 

Seulement 80 places seront ouvertes pour l’inscription du 26 et 27 août. Les parents 

demandent à ce que ces informations soient divulguées le plus rapidement possible 

aux parents. Il est proposé par Mme Alexandra Fortin que le service de garde ne soit 

offert qu’à 80 élèves à Amédée-Boutin  lors des journées pédagogiques du mois 

d’août. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

8.3 Changement de tarification 

Ce point sera traité ultérieurement lorsque les règles du service de garde 

seront revues. La direction informe les membres que pour s’autofinancer, 

l’école se colle aux tarifs proposés par le centre de Services. Ceux-ci n’ont pas 

encore été dévoilés.  

 21-22 22-23 à venir 

Régulier 8,55  

Journée pédagogique 14  

Sporadique 1 période 5,30 / 6,60/7,90 = 
19,80 

 

Sporadique midi 3,80  

Préscolaire 14h20 3,60  

Dépannage  4,25  

Période parascolaire 4,85  

Repas dépannage 4,50  

 

8.4 Sondage pour former un comité de parents utilisateurs du service de garde 

Tenant compte du fait que les parents membres du conseil d’établissement sont des 

parents utilisateurs du service de garde.  
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Tenant compte que le conseil d’établissement traite des points relatifs au service de 

garde à tous les conseils d’établissement.  

Le conseil d’établissement ne voit pas la pertinence de mettre sur pied un comité 

de parents utilisateurs du service de garde pour l’instant.  

 

 

 

 

 

9. Activités école : 

9.1 Suivi – campagne de financement 
La direction fait état des sommes amassées lors de la dernière campagne de 
financement.  
Total argent accumulé 30 637,00 $ 

Facture pot 18 072,00 $ 

Profit  12 565,00 $ 

9.2 Suivi – COVID 19 
La direction fait état aux membres du conseil d’établissement du nombre de cas 
de Covid à notre école depuis sa réouverture en janvier. Elle informe les membres 
que beaucoup de temps et d’énergie sont mis pour comptabiliser les absences et 
trouver des remplaçants. Une légère amélioration est notée dernièrement.  
 

 Membres du personnel 
absents 

Élèves  

10 au 14 janvier 2022  2 77 (1 COVID) 

17 au 21 janvier 2022 5 92 + 25 (positifs ou en 
contact) 

24 au 28 janvier 2022 7 142 (49 COVID) 

31 janvier 2022 au 4 février 2022 12 161 (59 COVID) 

7 février 2022 au 11 février 2022 7  

 
9.3 Activités école 

Madame Dominique Giroux, direction adjointe fait la présentation des 
sorties retenues pour les groupes du préscolaire.   
 

9.4 Sécurité routière (suivi)  
                  Ce point est annulé étant donné qu’aucune nouvelle information n’est                      
                   parvenue aux membres du CE. 

 

9.5 Choix du photographe pour l’an prochain – à choisir – sondage aux parents 
Les membres parents du conseil d’établissement feront parvenir 
rapidement le nom du photographe retenu pour l’an prochain afin que 
l’école puisse le réserver. Il est noté au procès-verbal que les parents 
ne veulent plus retenir les services du photographe Photo L’est (Jean 
Le Géant).  
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9.6 Bottin des parents bénévoles 
Les directions font un suivi sur des façons de faire pour que ce soit 
facilitant lorsque l’école a besoin de parents bénévoles. La situation 
pandémique n’a pas aidé dans notre accès aux parents bénévoles et 
nous voulons maintenir cette belle collaboration. Un souci sera 
accordé pour nos communications et nos demandes envers les 
parents.  
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10. Autres sujets à l’étude 

10.1 Certaines sorties présentés par Mme Dominique. 
Madame Dominique Giroux, direction adjointe, fait la présentation aux membres de 

modifications apportées à l’offre de sorties éducatives.  Pour les 4e années, la sortie 

de fin d’année sera remplacée par une sortie à l’école de cirque. Cette sortie 

implique un coût supplémentaire pour les parents de 1,06$ par élève. Quant aux 

élèves de langage 3, la sortie au Parc de la Jacques-Cartier est maintenue. Il est 

proposé par Mme Fortin les modifications aux sorties éducatives telles que 

présentées. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

10.2 Aide aux leçons  
Des précisions sont apportées sur ce service qui est offert à l’école.  
 
10.3 Activités journées pédagogiques  
Les parents informent les membres la déception des enfants sur le fait que la sortie 
qui devait avoir lieu le 25 février au cinéma soit annulée. La responsable du service 
de garde comprend bien cette déception et explique que l’école se doit de prendre 
des décisions en tenant compte des normes sanitaires et des délais à respecter. 
Comme la réouverture des cinémas se fait à 50% de  la capacité, cela a causé 
problème étant donné le nombre d’élèves inscrits. La bonne nouvelle est que le 14 
mars, la sortie aux quilles pourra avoir lieu telle que prévue.  
 

 11. Date de la prochaine réunion  

  La directrice rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier se tiendra le 

mercredi 30 mars 2022 en vidéoconférence.  
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12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Manon Trudelle la levée de la réunion à 20h56. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Marie Verrier Geneviève LeBel 
Directrice et secrétaire de réunion Vice-Présidente du conseil d’établissement 2021-2022 

 


