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

Boutin tenue le mardi 26 février 2019 à 19 h 15 à la bibliothèque de l’école Jules-Émond. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Stéphanie Goudreau Linda Belleau, éducatrice en service de garde 

Éric Guimond Jean-Sébastien Blackburn-Grenon, enseignant spécialiste anglais 

Audrey Marcoux Luc Bouffard, directeur 

Isabelle Thériault (substitut) Odette Desgagné, technicienne en éducation spécialisée 

 Nancy Grenier, psychologue 

 Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

 Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

Étaient absentes :    

Parents Personnel de l’école 

Valérie Brisson  

Vicky Cyr  

Michèle Papathanasiou  

Personne-ressource : Chantal Levasseur, directrice adjointe par intérim   

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #18/19 021  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond 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 4 décembre 2018 

3. Questions et interventions du public 

4. Mot de la présidente et de la représentante au comité de parents de la commission scolaire  

5. Budget (LIP art. 95) 

      5.1 Suivi budgétaire 2018-2019 

      5.2 Plan de redressement budgétaire  

6. Service de garde 

      6.1 Indexation des frais de garde exigés pour les élèves sporadiques  

      6.2 Indexation des frais de garde exigés pour les journées pédagogiques  

      6.3 Règles de fonctionnement 2019-2020 

Conseil d’établissement 2018-2019 

18/19 PV 03 

Adopté le 26 mars 2019 
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      6.4 Semaine de relâche  

7. Suivi des travaux sur le projet éducatif 2019-2022 (LIP art. 74) 

8. Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité (LIP art. 85) 

9. Ajout à la programmation des activités et des sorties scolaires (LIP art. 87) 

10. Session d’hiver des activités parascolaires 

11. Consultation de la commission scolaire sur les critères de sélection du directeur d’école (LIP art. 79) 

12. Comité de participation des parents (CPP)  

13. Autres sujets à l’étude  

      13.1 2e vice-présidence 

      13.2 Bibliothèque   

14. Date de la prochaine réunion 

15. Levée de l’assemblée  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018  

CÉ #18/19 022  IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 4 décembre 2018 avec les corrections suivantes : 

 Point 3, 3e ligne, ajouter un « le » devant CPP; 

 Point 5.1, 2e paragraphe, 2e ligne, ajouter le montant du déficit accumulé soit   

12 514 $.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :  

Point 9 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien : Le directeur précise que les responsables de la caisse scolaire ont 

réalisé la tournée des classes les 25 et 26 février pour remettre aux élèves les 

enveloppes qui s’adressaient aux parents. Les boîtes de dépôt ont déjà été installées 

près des secrétariats dans les deux écoles.  

 3. Questions et interventions du public 

  Aucune intervention.  

 4. Mot de la présidente et de la représentante au comité de parents de la commission 

scolaire    

  La présidente n’a pas d’élément particulier à porter à l’attention des membres. 

La représentante au comité de parents de la commission scolaire précise qu’elle n’a 

pas pu être présente à la dernière réunion. Elle fait rapport des éléments qui ont été 

traités lors de la réunion du 19 décembre dernier dont un retour sur le dossier de 

l’école Cardinal-Roy, le plan d’action numérique, le projet éducatif, la demande 
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d’une école secondaire dans le secteur nord et les médailles de la persévérance du 

comité consultatif des services aux EHDAA. Elle rappelle que le comité de parents 

offre aussi l’opportunité aux parents d’assister à une pièce de théâtre spécialement 

pour eux le 11 avril prochain à l’école secondaire de Neufchâtel.  

 5. Budget (LIP art. 95) 

  5.1 Suivi budgétaire 2018-2019  

   Le directeur dépose les deux documents suivants : Suivi budgétaire Liste des 

transferts budgétaires en date du 22 février 2019 et Reddition de comptes 

au 22 février 2019. Il en fait la présentation et répond aux questions des 

membres. 

  5.2 Plan de redressement budgétaire  

   Le directeur dépose et donne des précisions sur le plan de redressement 

budgétaire 2018-2019 qu’il compte transmettre à la Direction générale en 

suivi à la demande de la direction des ressources financières, monsieur 

Marc Drolet, et ce, dans le respect des Objectifs et principes de répartition 

des ressources et critères servant à déterminer les montants alloués aux 

unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs 

complémentaires qui stipulent que : « Un responsable d’unité 

administrative en déficit devra présenter à la Direction générale un plan de 

redressement pour parvenir à l’équilibre budgétaire dans un délai 

raisonnable… ». Le directeur répond aux questions des membres.  

 6. Service de garde 

  6.1 Indexation des frais de garde exigés pour les élèves sporadiques  

   Le directeur dépose la grille des tarifs proposés pour 2019-2020. Il rappelle 

l’importance de prévoir une indexation annuellement et de se coller, dans 

la mesure du possible, à la grille des tarifs proposés par la commission 

scolaire. L’indice des prix à la consommation est de + 1,7 % (novembre 

2018).  Pour leur part, la plupart des augmentations proposées se situent à 

+ 2,7 % (montant arrondi au 0,05 $ le plus près), et ce, afin de tenir compte 

d’une augmentation en juillet prochain des tarifs proposés par la 

commission scolaire. Pour la période du midi pour les élèves à statut 

particulier, il est proposé de porter le tarif à 50 % du tarif régulier pour cette 

même période. Aucune augmentation n’est proposée pour la période du 

préscolaire.   
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CÉ #18/19 023   IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond d’appliquer, pour l’année 

scolaire 2019-2020, la grille de tarification pour la clientèle sporadique 

présentée par le directeur.  

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   0         

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  6.2 Indexation des frais de garde exigés pour les journées pédagogiques   

   Comme pour les frais exigés pour les élèves sporadiques, le directeur 

rappelle l’importance de prévoir une indexation annuellement et de se 

coller au tarif proposé par la commission scolaire. L’indice des prix à la 

consommation est de + 1,7 % (novembre 2018) ce qui porterait à 12,65 $ 

(montant arrondi au 0,05 $ le plus près) les frais de garde pour une journée 

pédagogique. 

CÉ #18/19 024   IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que le tarif pour les journées 

pédagogiques soit augmenté à 12,65 $ pour l’année scolaire 2019-2020.  

Le vote est demandé : POUR   9   CONTRE   1   ABSTENTION   0        

Cette proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.  

  6.3 Règles de fonctionnement 2019-2020   

   Le directeur présente les modifications qui ont été apportées aux règles de 

fonctionnement du service de garde.  

CÉ #18/19 025   IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau que les règles de fonctionnement 

du service de garde 2019-2020 soient approuvées telles que présentées par 

le directeur.    

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  6.4 Semaine de relâche  

   Le directeur 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. Le nombre 

d’inscriptions ne permettait pas son autofinancement. Cette année, seuls 

quelques parents ont demandé si le service de garde était ouvert pendant 

la semaine de relâche. De plus, un bon nombre de parents préfèrent inscrire 

leur enfant aux activités des loisirs de la ville. 
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 7. Suivi des travaux sur le projet éducatif 2019-2020 (LIP art. 74) 

  Le directeur fait la présentation de deux documents : Le portrait de l’école 

institutionnelle Jules-Émond – Amédée-Boutin et le tableau des enjeux, orientations 

et objectifs du projet éducatif 2019-2022. Il rappelle l’importance d’établir un lien 

de cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire 

dans le choix de certaines orientations et de certains objectifs. Il prend les 

commentaires des membres. Par la suite, il dépose un modèle de projet éducatif 

réalisé par le MEES.  Il va s’en inspirer pour le format final du projet éducatif de 

l’école. Enfin, il est proposé de transmettre aux parents du conseil le tableau en 

format électronique pour qu’ils puissent y indiquer leurs commentaires. Un retour 

est demandé au plus tard le 15 mars prochain. Le directeur précise qu’il devrait 

déposer la version pour adoption du projet éducatif lors de la prochaine réunion du 

conseil.  

 8. Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité (LIP art. 85)  

  Le directeur dépose la planification 2018-2019 des contenus en éducation à la 

sexualité. Cette dernière a été réalisée en collaboration avec chacune des équipes 

de niveau. Il précise que comme le personnel de l’école est en année d’appropriation 

de ces contenus, ils ne seront pas tous couverts en 2018-2019. Il est noté aussi que 

certains thèmes ont déjà été abordés, car ils faisaient déjà partie des situations 

d’apprentissage prévues par les enseignants dans leur planification annuelle en lien 

avec le PFÉQ.    

CÉ #18/19 026  IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux la planification 2018-2019 des 

contenus en éducation à la sexualité soit approuvée telle que présentée par le 

directeur. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 9. Ajout à la programmation des activités et des sorties scolaires (LIP art. 87) 

  Le directeur présente une sortie scolaire en science qui s’ajoute à la planification 

des activités et des sorties scolaires pour la classe de DAPP langage 3. Cette sortie 

est entièrement payée avec le budget du projet EnSience pour la réussite. Il n’y aura 

donc pas de frais pour les parents.  

CÉ #18/19 027  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que la sortie en science pour le 

groupe de DAPP langage 3 soit ajoutée à la programmation des activités et des 

sorties scolaires 2018-2019. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 10. Session d’hiver des activités parascolaires  

  La directrice adjointe dépose la liste des activités parascolaires pour la session 

d’hiver. Des suites à des commentaires reçus des parents et avec la collaboration du 

service de garde, elle ajoute que les activités ont été réparties sur trois jours et qu’il 

a été possible de les faire débuter plus tôt. Cela ne semble pas avoir eu d’impact sur 

le nombre d’inscriptions, mais des parents ont dit apprécier le fait que certaines 

activités puissent commencer tout de suite après l’école. Il est souligné aussi la belle 

diversité de l’offre. Il est aussi suggéré d’évaluer la possibilité de faire à l’avenir une 

offre avec deux groupes de katag pour que ces derniers regroupent des élèves avec 

moins de différence au niveau de l’âge.   

 11. Consultation de la commission scolaire sur les critères de sélection du directeur 

d’école (LIP art. 79)   

  Le directeur rappelle que la Loi sur l’Instruction publique prévoit que le conseil 
d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur les critères de 
sélection du directeur d’école.  

CÉ #18/19 028  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Sébastien Blackburn-Grenon que le directeur 

transmette à la direction générale le critère suivant soit que l’on prenne en compte 

dans le choix d’un directeur ou d’une directrice pour l’école Jules-Émond – Amédée-

Boutin ses motivations en lien avec les particularités de la clientèle EHDAA et, plus 

spécifiquement, des élèves en déficience langagière qui fréquentent l’école. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Un commentaire est ajouté en lien avec les mouvements de personnel sur le poste 

de direction adjointe au cours des dernières années. Il est demandé, dans la mesure 

du possible, de favoriser plus de stabilité pour ce poste.  

 12.  Comité de participation des parents (CPP) 

  La directrice adjointe mentionne que des parents du CPP ont collaboré à la fête de 

Noël. Aussi, des parents ont décoré l’entrée de l’école pour la St-Valentin et une 

petite sucrerie a été remise aux élèves de la part du CPP pour souligner cette fête. 

Certains parents devraient participer à la fête de l’Hiver. La collation pour cette fête 

sera une contribution du CPP.  

Elle ajoute que le sous-comité qui travaillait sur le soutien financier à des projets 

émanant du personnel pour lesquels un montant de 1500 $ a été réservé a reçu six 

projets et en a retenu quatre : 

 Un projet de création de murales par les élèves de la maternelle – au maximum 

300 $ – pour compléter le financement de ce projet, des subventions ont été 
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obtenues d’un député et de la Caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien; 

 Trois centres d’écoute pour les élèves de la 1re année – environ 350 $ –  l’école 

va mettre le même montant pour que toutes les classes en aient un; 

 Une joujouthèque pour les élèves de 2e année – environ 500 $; 

 Un kit de guitares pour le local de musique – solde des 1500 $ prévus – pour 

compléter le financement de ce projet de plus de 1500 $, des parents du CPP 

veulent faire une activité de financement :  une soirée avec un thème musical 

pour tous les élèves de l’école, le vendredi 5 avril prochain – un montant de       

10 $ serait demandé, il inclurait, en plus de la soirée, une collation pour les 

élèves – huit parents agiraient comme bénévoles et des membres du personnel 

y participeraient.  

CÉ #18/19 029  IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau d’accepter que des parents du CPP 

accompagnés de membres du personnel puissent organiser une activité de 

financement qui permettrait de combler le manque à gagner pour le projet d’achat 

d’un kit de guitares pour le local de musique.  

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   0      

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.   

 13. Autres sujets à l’étude : 

  13.1 2e vice-présidence  

   Il est possible que madame Stéphanie Goudreau, présidente du conseil 

d’établissement, ait à s’absenter de certaines rencontres d’ici la fin de 

l’année scolaire. De plus, madame Vicky Cyr, vice-présidente, doit aussi 

s’absenter pour une période indéterminée, mais tient à conserver son 

poste. Devant l’éventualité que ces deux personnes soient absentes en 

même temps, il est proposé de se nommer un parent comme 2e vice-

président du conseil. Madame Audrey Marcoux se propose. Comme il n’y 

a aucune autre candidature, madame Audrey Marcoux est élue par 

acclamation 2e vice-présidente du conseil d’établissement 2018-2019. Elle 

pourra ainsi animer la réunion du conseil au besoin.  

  13.2 Bibliothèque  

   Un membre parent voudrait savoir s’il y a une ouverture de l’école à 

récupérer des livres usagés en bon état. Comme bénévole à la 

bibliothèque, ce parent serait même prêt à les réparer au besoin afin de 

leur donner une seconde vie. La direction n’y voit pas de problème, les 



 

 

École institutionnelle Jules-Émond - Amédée-Boutin 
1065, avenue de la Montagne Est,  Québec (Québec)   G3K 1T4 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040 poste 4024   TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7307 

 

 

25 

livres pourraient être utilisés par les titulaires pour leur bibliothèque de 

classe. Il est suggéré de faire un appel à tous les parents par 

l’intermédiaire de l’Info-parents. Il serait même possible d’élargir cette 

demande à des jeux de société. Le directeur mettra un message dans ce 

sens dans un prochain Info-parents.  

 14. Date de la prochaine réunion 

  Le directeur rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier se tiendra le 

mardi 26 mars prochain. 

 15. Levée de l’assemblée 

CÉ #18/19 030  IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux la levée de la réunion à 21 h 35.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Luc Bouffard Stéphanie Goudreau  
Directeur et secrétaire de réunion Présidente du conseil d’établissement 2018-2019 

 


