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

Boutin tenue le mercredi 10 mai 2022 à 19 h par vidéo-conférence à l’aide de la plate-forme TEAMS. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

 Marie Verrier, directrice 

      Geneviève LeBel Dominique Giroux directrice adjointe 

Christine Seyer Catherine Levert, enseignante titulaire 2e année) (substitut) 

Catherine Turcotte Barbara Côté, technicienne en éducation spécialisée 

Nicolas Drolet  Nancy Grenier, psychologue 

Alexandra Fortin (substitut) Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Étaient absents :    

Parents Personnel de l’école 

Kathleen Foster Michelle Brassard, enseignante titulaire 3e année 

  

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #21/22 031  Il est proposé par monsieur Catherine Turcotte 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 30 mars 2022  

3. Questions et interventions du public 

4. Mot du représentant au comité de parents 

5. Représentant de la communauté 

6. Frais à charger aux parents 

 6.1 Facture pour fournitures scolaires 

 6.2 Liste du matériel complémentaire 

7. Organisation scolaire 2022-2023 

8. Service de garde  

 8.1 Sorties et activités lors des journées pédagogiques 2022-2023 

 8.2 Activités à venir 

 8.3 Activités parascolaires 

 8.4  

9. Activités école  

 9.1 Suivi campagne de financement  

 9.2 Activités école 

 9.3 Calendrier des rencontres 2022-2023 

 9.4 Sortie de fin d’année pour les 4e année 

 9.5 Travaux 

 9.6  

Conseil d’établissement 2021-2022 

 CÉ 21/22 PV 05 
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10. Autres sujets à l’étude : 

 10.1  

 10.2  

11. Date de la prochaine réunion : 15 juin 2022 

12. Levée de l’assemblée 

 

Avec ajouts aux points :  

10.1 code de conduite et mesures de sécurité 

10.2 Ristourne IGA 

 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2022  

CÉ #21/22 032 

 

 

 

 Il est proposé par Madame Catherine Turcotte l’adoption du procès-verbal tel 

qu’envoyé par courriel.  

Suivis du procès-verbal : Aucun suivi n’est nécessaire. 

 

 3. Questions et interventions du public 

   Aucun public 

 4. Mot du représentant au comité de parents   

  La représentante au comité de parents est absente. 

  

 5. Représentant de la communauté 

  Aucun représentant de la communauté n’est présent. 

 6. Frais à charger aux parents  

CÉ #21/22 033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1 - Facture pour fournitures scolaires (LIP art 77.1) 

La directrice dépose l’ensemble des factures pour le matériel pédagogique. La 

facture a été ajustée pour tenir compte du montant réel des dépenses de l’année 

en cours. 

Considérant que les frais à facturer aux parents pour le matériel 

pédagogique demeurent dans les limites des encadrements convenus par le 

conseil d’établissement,  

Il est proposé par madame Christine Seyer que la liste des frais à facturer aux 

parents pour l’année scolaire 2022-2023 pour le matériel pédagogique soit 

approuvée et puisse ainsi être utilisée par la direction pour être remise aux 

parents.  
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Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

6.2 Liste du matériel complémentaire 

La directrice présente les listes des fournitures scolaires que les parents 

doivent se procurer avant la rentrée scolaire. Elle précise que les listes sont 

restées pratiquement les mêmes et qu’elles respectent les balises 

ministérielles quant à la politique sur la gratuité scolaire. 

Il est proposé par madame Alexandra Fortin que les listes des fournitures 

scolaires fournies par les parents soient acceptées telles que déposées.   

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
CÉ #21/22 034 

 

 7. Organisation scolaire 2022-2023 

 

 

 Madame Marie Verrier présente le projet d’organisation scolaire pour 2022-2023. 

On constate quelques modifications à l’organisation scolaire par rapport à 2021-

2022. Voir le tableau de l’organisation scolaire en date du 26 avril 2022. 

Cycle Année 

Au 30 septembre 2021 Au 26 avril 2022 

Nombre d’élèves 

(avec 

pondération) 

Nombre de 

groupes 

Nombre d’élèves 

(avec 

pondération) 

Nombre de 

groupes 

Préscolaire 4 ans (max. 17) 31 (31) 2 32 (32) 2 

5 ans  (max. 19) 94 (94) 5 111 (112) 6 

1er cycle 1re année  (max. 22) 128 (128) 6 101 (104) 4 

1re / 2e année    1 

2e année  (max. 24) 106 (117) 5   127 (127) 5 

2e cycle 1re année  (max. 26) 92 (101) 4 108 (126) 4 

3e / 4e année     1 

2e année  (max. 26) 87 (96) 4 97 (110) 4 

EHDAA Classes fermées 31 3 32 3 

 Total : 569 (598) 29 608 (643) 30 
 

   

8. Service de garde 

 

 

 

 

CÉ #21/22 036 

 

 8.1 Sorties et activités lors des journées pédagogiques 2022-2023 

La responsable du service de garde, madame Manon Trudelle, présente la liste 

des activités et sorties qui seront proposées en 2022-2023. Nous nous sommes 

assurés que celles-ci respectent les balises établies quant aux frais à charger aux 

parents. Il est proposé par Mme Alexandra Fortin que la liste des sorties et 
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activités lors des journées pédagogiques 2022-2023 soit approuvée tel que 

présentée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  8.2 Activités à venir 

La responsable du service de garde, Madame Manon Trudelle, présente les 

activités à venir. Il est notamment question de la journée pédagogique du 20  

mai prochain, soit une sortie avec Croisière ML. Elle explique également que 

cette semaine se tient à la semaine de la garde scolaire et donc, plusieurs 

activités sont proposées au service de garde. 

  8.3 Activités parascolaires  

Madame Geneviève LeBel demande si l’offre d’activités parascolaires pourrait 

se tenir à un moment différent qu’en fin complètement de journée. Les parents 

trouvent que les activités parascolaires sont tard et préféreraient qu’elles 

puissent être offertes sur l’heure du midi ou tôt après l’école. La direction prend 

note de ce commentaire et mentionne qu’elle vérifiera cette possibilité l’an 

prochain.   

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 038 

 

9. Activités école : 

9.1 Suivi – campagne de financement 
La direction fait état des sommes amassées lors de la dernière campagne 

de financement. Le montant exact n’est pas encore connu. Madame 

Catherine Levert donne des précisions sur le course-o-thon et prend en 

note les commentaires des parents. Considérant le grand succès de notre 

première campagne de financement cette année. Considérant la facilité de 

gestion et de logistique. Il est proposé par madame Geneviève LeBel de 

tenir la campagne de financement des Recettes-en-pot à l’automne 2022 

afin d’amasser des sommes pour le Parc-école.  

9.2 Activités école 
Madame Dominique Giroux, direction adjointe fait la présentation des 
différentes activités vécues à l’école.  Il est notamment question de la 
semaine du français et des remerciements offerts à Madame Provençal 
pour les 30 ans de bénévolat offerts à notre école pour la bibliothèque. 
 
 

9.3 Calendrier des rencontres 2022-2023 
Le calendrier des différentes rencontres est présenté aux membres du 
conseil d’établissement. Nous discutons de la date et de l’heure de 
l’assemblée générale des parents et une modification est apportée sur 
l’heure de la rencontre. En effet, il est proposé par madame Catherine 
Turcotte que l’assemblée générale des parents ait lieu le 8  septembre 2022 
à 17h30 . Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

9.4 Sortie de fin d’année pour les 4e année 
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CÉ #21/22 038 

 

La direction présente la sortie de fin d’année des élèves de 4e année prévue 
le 16 juin prochain au parc de la Jacques-Cartier. Un sondage a été envoyé 
aux parents dont 90 % des parents du niveau ont donné leur accord et par 
la suite, cette sortie doit être approuvé par le conseil d’établissement. 
Echange St-Paul Apotre.  
 

9.5 Travaux 
La direction de l’école fait un suivi sur les travaux qui auront lieu cet été.  

 

   

CÉ #21/22 037 

 

10. Autres sujets à l’étude 

10.1 Code de conduite et mesures de sécurité 2022-2023 (LIP art. 76) 
 

La directrice présente les modifications qui ont été apportées au document Code 

de conduite et mesures de sécurité et répond aux questions des membres. Ce 

document est transmis à tous les parents avec la documentation du début 

d’année. L’équipe école se penchera sur l’offre de collations santé 

IL EST PROPOSÉ par madame Christine Seyer que le document Code de conduite 

et mesures de sécurité 2022-2023 présenté par la direction soit approuvé tel que 

déposé.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

10.2 Madame Dominique Giroux informe les membres que  IGA Convivio a remis un 
montant de 1240,00$ pour l’école. Cette somme servira à financer le projet de parc 
école. 
 

 11. Date de la prochaine réunion  

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

mercredi 15 juin 2022 en vidéoconférence.  

CÉ #21/22 038 

 

12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Seyer la levée de la réunion à 20h50. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

 


