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

Boutin tenue le mercredi 30 mars 2022 à 19 h par TEAMS. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

 Marie Verrier, directrice 

Alexandra Fortin 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 

      Christine Seyer  Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Étaient absents :    

Parents Personnel de l’école 

Nicolas Drolet (substitut) Aucun  

  

  Changement dans les membres du conseil d’établissement 

Nous avons reçu dans la semaine précédant le conseil d’établissement, la démission 

de la présidente, soit Mme Isabelle Thériault. Madame Geneviève LeBel, vice-

présidente, est donc élue présidente par intérim du conseil d’établissement pour 

finaliser l’année scolaire. Il est convenu par les membres parents que Madame 

Alexandra Fortin prendra le poste laissé vacant pour les rencontres du 30 mars et 

du 15 juin. Monsieur Nicolas Drolet assistera à titre de membre parent à la rencontre 

du 10 mai. Ainsi, Monsieur Drolet sera substitut à la rencontre du 15 juin et Madame 

Fortin sera substitut à la rencontre du 10 mai advenant une absence.  

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

CÉ #21/22 023 

 La présidente par intérim du conseil, madame Geneviève LeBel, ouvre la séance à 

19h05 après avoir constaté qu’il y a quorum. 

Il est proposé par Mme Catherine Turcotte l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

 

 1 min  Changement dans les membres du conseil d’établissement 

5 min 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 min 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 9 février 2022  

10 min 3. Questions et interventions du public 

10 min 4. Mot du représentant au comité de parents 

Conseil d’établissement 2021-2022 
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5 min 5. Représentant de la communauté 

2 min 6. Changement de date pour les prochains conseils d’établissement 

5 min 7. Demande de financement CE pour le préscolaire 

40 min 8. Service de garde  

  8.1 Règles de fonctionnement du service de garde 

  8.2 Activités à venir 

  8.3 Horaire 23 juin 

    

30 min 9. Activités école  

  9.1 Suivi campagne de financement  

  9.2 Principes d’encadrement des frais facturés aux parents 

  9.3 Activités école 

  9.4 2e communication 

  9.5 Travaux 

  9.6 Demandes des parents 

5 min 10. Autres sujets à l’étude : 

  10.1  

  10.2  

2 min 11. Date de la prochaine réunion : à déterminer 

2 min 12. Levée de l’assemblée 

 

Avec ajout au point 10.1 Circulation zone scolaire 

 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 9 février 2022  

CÉ #21/22 024 

 

 

 

 Il est proposé par madame Alexandra Fortin l’adoption du procès-verbal tel 

qu’envoyé par courriel.  

Suivis du procès-verbal :  

La directrice fait un suivi au point 9.5. En effet, suite au choix par les membres 

parents du conseil d’établissement du photographe pour l’an prochain, l’école a 

réservé ce dernier. 

 3. Questions et interventions du public 

  Aucun public 

 4. Mot du représentant au comité de parents   

   La représentante au comité de parents présente les dossiers qui ont été 

discutés au comité lors des 2 dernières rencontres. Lors de celles-ci, il a été 

question des lecteurs de C02 reçus et installés, de l’absentéisme en lien avec 

le COVID, de la possibilité de réintroduire l’utilisation des micro-ondes dans 

les services de garde, de la semaine nationale de l’engagement parental qui 

aura lieu du 28 mai au 4 juin. Elle nous informe que les conseils 

d’établissement ont jusqu’au 15 avril pour déposer une candidature dans le 

cadre de cette semaine thématique. 

 5. Représentant de la communauté 
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  Aucun membre n’est présent. 

 6. Changement de date pour les prochains conseils d’établissement  

 

 

 

CÉ #21/22 025 

 La directrice propose un changement de date pour les prochains conseils 

d’établissement. Suite à un sondage envoyé précédemment, les dates du 10 mai et 

du 15 juin ont été retenues. Il est proposé par Mme Kathleen Foster de procéder 

aux changements de date pour les deux prochains conseil d’établissement. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Demande de financement CE pour le préscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 026 

 Le budget du conseil d’établissement projette un surplus de 2860,00 $ pour l’année 

2021-2022. Il est proposé par madame Kathleen Foster qu’un montant de 1750,00$ 

(250$ X 7) soit utilisé pour un projet particulier. En effet, les enseignantes du 

préscolaire demandent au Conseil d’établissement de leur permettre de renouveler 

du matériel pédagogique pour leur classe. En effet, suite au déficit cumulé de l’école 

depuis 2 ans, les budgets alloués aux classes n’ont pas pu être augmentés. 

Considérant le surplus accumulé dans le poste budgétaire du conseil 

d’établissement. 

Considérant le motif éducatif et non répétitif de ce projet. 

Il est proposé par Madame Kathleen Foster qu’un montant de 1750,00$ 

soit octroyé pour l’achat de matériel pédagogique dans les sept classes du 

préscolaire.  

 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 027 

 

 

 

 

8. Service de garde 

8.1 Règles de fonctionnement du service de garde 

La directrice revoit avec les membres du Conseil d’établissement les règles de 

fonctionnement telles qu’envoyées par courriel précédemment. Certaines 

modifications sont proposées et discutées.  Il est proposé par madame Geneviève 

LeBel que les règles de fonctionnement du service de garde pour 2022-2023 soient 

approuvées en y incluant les modifications discutées lors de notre rencontre.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

8.2 Activités à venir 

La responsable du service de garde précise qu’il reste deux journées pédagogiques 

au calendrier scolaire. Lors de ces journées, des sorties thématiques sont proposées. 
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CÉ #21/22 028 

 

Il y a tout d’abord le 14 avril une sortie prévue à l’érablière du Cap et ensuite le 20 

mai, croisière Hamel sont proposées aux élèves inscrits.  

8.3 Horaire 23 juin 

Mme Marie Verrier demande au conseil d’établissement d’adopter un horaire 

continu lors de la dernière journée d’école. Ainsi, les élèves termineront à 13h30. 

Quant au service de garde, il sera offert de 13h30 à 15h30. Par contre, le service de 

garde fermera à compter de 15h30. Il est proposé par Mme Michelle Brassard 

l’adoption de l’horaire continu pour le 23 juin. Après délibération, nous procédons à 

un vote.  

Cette proposition est adoptée suite à un vote de 6 membres en faveur de la 

proposition,  de 3 contre la proposition et de 1 abstention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 029 

9. Activités école : 

9.1 Suivi – campagne de financement 

Madame Michelle Brassard membre du comité à l’école on bouge, donne des 
précisions sur la prochaine campagne de financement, soit le marathon. Cette 
activité aura lieu le 2 juin. Les détails seront expliqués lors de la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 
 
9.2 Principes d’encadrement des frais facturés aux parents 
La direction fait état aux membres du conseil d’établissement des principes 
d’encadrement des frais facturés aux parents. Considérant l’inflation actuelle, 
elle propose que le montant maximal que l’école peut facturer aux parents soit 
majoré. Il est proposé par Mme Christine Seyer que le montant maximal soit 
établi à 90,00$ pour les élèves du primaire et de 50,00$ pour les élèves du 
préscolaire.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
9.3 Activités école 
Madame Dominique Giroux, direction adjointe fait la présentation des 
différentes activités qui seront vécues à l’école prochainement : la fête de 
Pâques, les activités en lien avec la semaine du français –l’accueil des parents des 
maternelles 4 ans le 6 avril pour un atelier parent et pour une sortie en forêt ainsi 
que la vaccination offerte aux élèves de 4e année. 

 
9.4 2e communication  
La direction explique aux parents que selon le nouveau régime pédagogique une 
2e communication parviendra aux parents le 19 avril prochain.  

 
9.5 Travaux 
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La direction fait un suivi sur les travaux prévus à l’été 2022 aux membres du 
conseil d’établissement. Certains travaux sont reportés étant donné les 
soumissions trop élevées qui ont été déposées. 

 
 

9.6 Demandes des parents 
 La directrice explique aux parents que les demandes des parents pour des choix 
de titulaires ne seront pas honorés étant donné la complexité dans la fabrication 
des groupes.  
 

 

 

 

10. Autres sujets à l’étude 

10.1 Circulation en zone scolaire 
Ce point est amené par un parent pour informer le conseil d’établissement qu’une 
démarche a été entreprise par un parent pour sécuriser la traversée en face de 
l’école sur la rue de la Montagne. Mme Seyer fait mention au C.É qu’il semblerait 
qu’un dossier de plusieurs plaintes s’accumulent depuis plusieurs années. Mme 
Sylvie Roy explique qu’au fil des années, cette problématique ressort. Malgré 
plusieurs démarches, la ville a refusé d’ajouter un brigadier. Il serait bien que le 
conseil d’établissement organise des activités dans le cadre de la semaine de la 
sécurité routière à l’automne prochain.  
 

 11. Date de la prochaine réunion  

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

mercredi 10 mai 2022 en vidéoconférence.  

 

 

CÉ #21/22 030 

 

12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Manon Trudelle la levée de la réunion à 21h23. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

 


