
 

 

1 

École Jules-Émond : 1065, avenue de la Montagne Est, Québec (Québec) G3K 1T4 
Téléphone : 418 686-4040, poste 4024 Télécopieur : 418 847-7307 

École Amédée-Boutin : 3330, route de l’Aéroport, Québec (Québec) G3K 1B7 
Téléphone : 418 686-4040, poste 4001 Télécopieur : 418 847-7110 

www.cscapitale.qc.ca 

 

 

 

 

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

Boutin tenue le mercredi 15 juin 2022 à 19 h par vidéo-conférence à l’aide de la plate-forme TEAMS. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Kathleen Foster Marie Verrier, directrice 

      Geneviève LeBel Dominique Giroux directrice adjointe 

Christine Seyer Michelle Brassard, enseignante titulaire 3e année 

Alexandra Fortin Barbara Côté, technicienne en éducation spécialisée 

Nicolas Drolet (substitut) Nancy Grenier, psychologue 

 Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Était absent :    

Parent Personnel de l’école 

Catherine Turcotte  

  

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #21/22 039  Il est proposé par madame 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 10 mai 2022  

3. Questions et interventions du public 

4. Mot du représentant au comité de parents 

5. Représentant de la communauté 

6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

7. Prévisions budgétaires 2022-2023 

8. Service de garde  

 8.1 Frais indexés pour 22-23 

 8.2 Utilisation des locaux 

9. Activités-écoles  

 9.1 Course-o-thon 

 9.2 Projet éducatif 2019-2022 et 2023- 

 9.3 Offre de financement reçue 

 9.4 Transport actif – supports à vélo 

 9.5  Changement - sorties éducatives 1re et 3e année 

 9.6  

10. Rapport annuel du conseil d’établissement 

11. Autres sujets à l’étude : 

 11.1  

 11.2  

Conseil d’établissement 2021-2022 

 CÉ 21/22 PV 06 
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12. Date de la prochaine réunion : à déterminer 

13. Levée de l’assemblée 

Ajout au point 9.6 = Horaire progressif des maternelles 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2022  

CÉ #21/22 040 

 

 

 

 Il est proposé par madame Christine Seyer l’adoption du procès-verbal tel qu’envoyé 

par courriel.  

Suivis du procès-verbal :  

Madame Verrier fait un suivi sur la présentation de l’organisation scolaire présentée 

au dernier conseil d’établissement. En effet, plusieurs changements ont eu lieu 

depuis la dernière rencontre et ceux-ci sont énoncés aux membres présents.  

 

 3. Questions et interventions du public 

  Aucun public 

 4. Mot du représentant au comité de parents   

  La représentante au comité de parents nous fait un suivi sur la dernière rencontre du 

comité de parents: Il est notamment questions du point en lien avec la pandémie, 

de la politique sur la gratuité scolaire, du soutien qui peut être offert aux milieux en 

lien avec ce dossier, de la nomination des récipiendaires ainsi que des prévisions 

budgétaires du comité de parents.  

  

 5. Représentant de la communauté 

  Aucun représentant de la communauté n’est présent. 

 6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école  
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 Mme Marie Verrier présente et commente le Plan de lutte contre l’intimidation et 

la violence à l’école proposé pour l’an prochain. Il s’agit en fait du même plan de 

lutte présenté par les années passées avec des modifications mineures. Madame 

Verrier informe les membres que le plan de lutte devrait faire l’objet d’une révision 

plus complète l’an prochain afin de bien répondre à la réalité du milieu et de 

l’approche préconisée.   

Il est proposé par madame Alexandra Fortin l’approbation du Plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence à l’école Jules-Émond/Amédée-Boutin, tel que présenté. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité 

 7. Prévisions budgétaires 2022-2023 

 

 

 

 La directrice présente les prévisions budgétaires 2022-2023 qui ont été préparées à 

partir des revenus anticipés (principalement liés aux frais facturés aux parents) et 

des différentes allocations déterminées par les modalités d’allocation des 
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ressources aux écoles du centre de Services scolaires de la Capitale ainsi que par les 

mesures ministérielles prévues pour l’année scolaire 2022-2023.  

Il est proposé par madame Christine Seyer que les prévisions budgétaires 2022-2023 

préparées par la direction avec le soutien des services des ressources financières 

soient adoptées telles que déposées.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 8. Service de garde 
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 8.1 Frais indexés pour 2022-2023 

La direction informe les membres du conseil d’établissement que le ministère a 

élaboré de nouvelles balises pour la tarification des élèves réguliers. Ainsi, le tarif 

passera de 8,55$ par jour à 8,95 $.  

Considérant que le service de garde présente des déficits depuis quelques années. 

Considérant que le service de garde ne devrait pas être en déficit et devrait faire ses 

frais. 

Considérant que les salaires et le coût de la vie augmente. 

Considérant que l’école désire suivre les recommandations du centre de Services à 

chaque année et que le tarif proposé sera de 14,60 $ pour la tarification des journées 

pédagogiques l’an prochain. 

 Il est proposé par madame Christine Seyer que le tarif pour les journées 

pédagogiques passe de 14,00 $ à 14,60 $ pour 2022-2023. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 

  8.2 Utilisation des locaux 

La direction présente aux membres du conseil d’établissement les modalités 

concernant l’utilisation des locaux pour la prochaine année. Elle informe les 

membres que deux nouveaux locaux seront utilisés pour les classes et que six locaux 

de classe seront utilisés pour le service de garde.  

 

 

 

 

 

 

9. Activités école : 

9.1 Suivi – Course-o-thon 

La direction fait état des sommes amassées lors de la dernière campagne de 

financement, soit le course-o-thon et mentionne le montant total récolté lors de 

cette activité est de 13034,00$. Les membres font l’éloge de cette activité qui a 

notamment permis de ramasser un bon montant, mais également celle-ci a permis 

de développer le goût de faire davantage de l’activité physique. Un souhait est lancé 
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par les membres du conseil d’établissement afin que cette activité puisse encore 

avoir lieu l’an prochain. 

9.2 Projet éducatif 2019-2022 et 2023- 

Madame Marie Verrier précise que l’an prochain, l’école devra préparer un nouveau 

projet éducatif. Elle explique que les membres du conseil d’établissement seront 

tenus informer tout au long du processus et que des consultations pourront avoir 

lieu auprès de tous les parents de l’école.  

9.3 Offre de financement reçue 

Madame Verrier précise aux membres que l’école a reçu une offre de financement 

d’un montant de 100,00$ par élève de la part de Desjardins, succursale Piedmont.  

Pour sa part, Mme Lebel présente une offre de financement reçue pour l’année 

2022-2023, soit les produits Épicures. Comme cette offre vient de la part d’un parent 

de l’école, elle exprime le malaise en lien avec de possibles conflits d’intérêt. De 

plus, certains parents pourraient vouloir également que l’école fasse de la publicité 

ou prennent leur produit pour faire des campagnes de financement. Il est donc 

discuté que l’école n’aille pas de l’avant avec cette offre.   

9.4 Transport actif – supports à vélo 

La présidente exprime son intérêt pour que l’école puisse acquérir des supports à 

vélo pour l’an prochain. Elle fera des démarches pour voir si une subvention pourrait 

nous aider dans ce besoin. Elle a regardé le coût et un support pour 7 vélos coûte 

environ 500,00$. Les membres sont intéressés et verront à faire un suivi pour l’an 

prochain pour faire une demande de subventions.  

 
9.5 Changement – sorties éducatives 1re et 3 année 

La direction de l’école fait un suivi sur les sorties éducatives de fin d’année des 1re 

et 3e année, car des changements ont été apportés en raison de l’annulation de 

l’organisme en raison d’un manque de personnel pour accueillir nos élèves. 

9.6 Horaire progressif pour l’accueil des maternelles 

Le calendrier du début d’année est présenté pour les classes de la 

maternelle 4 ans et 5 ans. Il est notamment proposé de faire un horaire 

progressif pour bien accueillir nos petits de la maternelle. Ainsi l’horaire 

progressif proposé sera sur une période de 3 jours (29, 30 et 31 août). Il 

est proposé par madame Geneviève LeBel l’adoption de l’entrée 

progressive pour les maternelles tel que présenté. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité. 
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10. Rapport annuel du conseil d’établissement 

La présidente présente le projet de rapport annuel 2021-2022. Ce rapport sera 

transmis aux parents avec l’avis de convocation pour l’assemblée générale des 

parents du 8 septembre prochain.  Certaines erreurs sont notées et seront corrigées. 

L’original finalisé sera retourné aux membres pour s’assurer qu’aucune coquille ne 

demeure présente.  

Il est proposé par madame Michelle Brassard que le rapport annuel 2021-2022 

présenté par la présidente du conseil d’établissement soit adopté tel que déposé 

avec les ajustements proposés.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 11. Autres sujets à l’étude 

  11.1 

  11.2 

 12. Date de la prochaine réunion :  

  La directrice rappelle aux membres que l’assemblée générale des parents se tiendra 

le 8 septembre à 17h30. Pour ce qui est de la première rencontre du conseil 

d’établissement, elle propose la date du mercredi 28 septembre 2022. 
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13. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Geneviève LeBel la levée de la réunion à 20h37. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

 


