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

Boutin tenue le mardi 7 mai 2019 à 19 h 15 à la bibliothèque de l’école Jules-Émond. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Éric Guimond Linda Belleau, éducatrice en service de garde 

Stéphanie Huard (substitut) Jean-Sébastien Blackburn-Grenon, enseignant spécialiste anglais 

Adèle King (substitut) Luc Bouffard, directeur 

Audrey Marcoux Nancy Grenier, psychologue 

Isabelle Thériault (substitut) Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

 Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

Étaient absentes :    

Parents Personnel de l’école 

Valérie Brisson Odette Desgagné, technicienne en éducation spécialisée 

Vicky Cyr  

Stéphanie Goudreau  

Michèle Papathanasiou  

Personne-ressource : Chantal Levasseur, directrice adjointe par intérim   

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #18/19 043  IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau 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 26 mars 2019 

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 2018-2019 – reddition de comptes (LIP art. 95) 

6. Planification du budget 2019-2020 (LIP art. 95)  

      6.1 Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 77.1) 

      6.2 Listes des fournitures scolaires achetées par les parents (LIP art. 77.1) 

7.  Assemblée générale des parents – septembre 2019 (LIP art. 47) 

8.  Utilisation des locaux pour les services éducatifs et de garde (LIP art.93) 

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

Conseil d’établissement 2018-2019 

18/19 PV 05 

Adopté le 18 juin 2019 
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10.  Service de garde 

11. Comité de participation des parents (CPP)  

12. Autres sujets à l’étude  

13. Date de la prochaine réunion 

14. Levée de l’assemblée  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019  

CÉ #18/19 044  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond l’adoption du procès-verbal de la réunion 

du 26 mars 2019 tel que déposé. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :  

Point 10. Projection de l’organisation scolaire 2019-2020 : Le directeur mentionne 

qu’après l’analyse de la clientèle du 1er cycle, il a été convenu avec la responsable 

de l’organisation scolaire de la commission scolaire d’ajouter un groupe de 1re / 2e 

année. Cela évitera ainsi d’avoir à déplacer des élèves de ces niveaux.  Une lettre 

sera transmise aux parents des élèves des classes de la maternelle et de la 1re année 

pour les informer de la situation.    

 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 est absente. 

La représentante au comité de parents de la commission scolaire fait rapport des 

éléments qui ont été traités lors de la dernière réunion, dont le règlement de l’action 

collective sur les frais chargés aux parents, l’ajout pour 2019-2020 de classes de 

maternelle 4 ans, les récréations de 20 minutes, le transfert d’élèves et la pénurie 

de personnel dans les différents corps d’emploi.   

 5. Budget 2018-2019 – reddition de comptes (LIP art. 95) 

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

transferts budgétaires en date du 6 mai 2019 et Reddition de comptes au 6 mai 2019 

2018. Il en fait la présentation et répond aux questions des membres. 

Par la suite, il dépose la lettre du directeur général de la commission scolaire reçue 

le 24 avril dernier en lien avec le partage des coûts de l’entente intervenue dans le 
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cadre de l’action collective sur les frais chargés aux parents. Cette dernière confirme 

que les écoles devront assumer leur part des montants facturés en trop par les 

années passées. L’action collective couvrait les années 2009-2010 à 2016-2017. Le 

montant à débourser pour la commission scolaire est de 4 457 000 $. Pour l’école 

Jules-Émond – Amédée-Boutin, cela représente une facture de 117 522 $ ce qui 

porte ainsi le déficit accumulé à 130 037 $ au 30 juin 2018. Comme mentionné lors 

de la dernière réunion, un fonds d’aide spécial sera mis en place pour soutenir les 

écoles déficitaires. Pour les deux prochaines années, sans tenir compte de la facture 

de 117 522 $, l’école pourrait recevoir l’équivalent de tout surplus dégagé dans 

l’exercice financier de l’année. 

 6. Planification du budget 2019-2020 (LIP art. 95) 

  6.1 Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 77.1) 

   Le directeur dépose l’ensemble des factures pour le matériel scolaire de 
même qu’un tableau comparatif présentant les changements apportés pour 
ce matériel par rapport à 2018-2019. Même s’il y a une augmentation pour 
la plupart des factures, elles ont été maintenues en bas des 80,00 $ 
convenus dans les principes d’encadrement des frais exigés des parents.  

Cependant, il rappelle que le projet de loi 12 n’a toujours pas été adopté. Il 
est donc possible que certains ajustements soient nécessaires après son 
adoption.  

CÉ #18/19 045   CONSIDÉRANT QUE les frais à facturer aux parents pour le matériel scolaire 

demeurent dans les limites des encadrements convenus par le conseil 

d’établissement (CÉ # 18/19 035), 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard que la liste des frais à 

facturer aux parents pour l’année scolaire 2019-2020 pour le matériel 

scolaire soit approuvée et puisse ainsi être utilisée par la direction pour la 

préparation des prévisions budgétaires 2019-2020. 

Le vote est demandé : POUR   10    CONTRE   0    ABSTENTION   0   

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  6.2 Listes des fournitures scolaires achetées par les parents  (LIP art. 77.1)   

   Le directeur présente les listes des fournitures scolaires que les parents 
doivent se procurer avant la rentrée scolaire. Il précise qu’il y a très peu de 
changements par rapport à 2018-2019.  

Comme mentionné au point précédent, étant donné que le projet de loi 12 
n’a toujours pas été adopté, il est donc possible que certains ajustements 
doivent être apportés aux listes après son adoption. 
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CÉ #18/19 046   IL EST PROPOSÉ par madame Adèle King que les listes 2019-2020 des 

fournitures scolaires achetées par les parents soient acceptées telles que 

déposées par la direction.   

Le vote est demandé : POUR   10    CONTRE   0    ABSTENTION   0     

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Assemblée générale des parents – septembre 2019 (LIP art. 47) 

  Le directeur présente la proposition discutée avec le personnel enseignant. Il signale 

que le conseil a à convenir de la date de l’assemblée générale des parents. Comme 

par les années passées, et ce, dans le but de favoriser la participation d’un plus grand 

nombre de parents à cette réunion, il a été discuté la possibilité d’intégrer cette 

réunion à l’une des soirées des rencontres enseignants-parents. Les dates qui ont 

été arrêtées pour ces rencontres sont les suivantes :  

 Pour le préscolaire et l’adaptation scolaire, la rencontre se tiendrait le mercredi 

28 août 2019 de 19 h à 20 h; 

 Pour le primaire, les rencontres enseignants-parents reprendraient une formule 

comparable à celle des dernières années le jeudi 5 septembre 2019 :  

o 17 h 50 à 18 h 50 : rencontre pour les classes du 1er cycle; 

o 19 h à 19 h 45 : assemblée générale des parents au gymnase; 

o 19 h 50 à 20 h 50 : rencontre pour les classes du 2e cycle; 

La date du jeudi 5 septembre a été retenue pour éviter un conflit d’horaire avec 
l’école L’Odyssée. 

CÉ #18/19 047  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que l’assemblée générale des parents 

soit intégrée à la soirée des rencontres enseignants-parents qui aura lieu le jeudi 5 

septembre 2019 et qu’elle se tienne au gymnase de l’école Jules-Émond de 19 h à   

19 h 45.    

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 8. Utilisation des locaux pour les services éducatifs et de garde (LIP art. 93) 

  Le directeur présente le document décrivant la proposition d’utilisation des locaux 

des deux écoles pour l’année scolaire 2019-2020. Une correction est apportée au 

document pour tenir compte de l’ajout du groupe de 1re / 2e année. Il répond par la 

suite aux questions des membres. 
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CÉ #18/19 048  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Sébastien Blackburn-Grenon que l’utilisation des 

locaux des écoles Jules-Émond et Amédée-Boutin pour 2019-2020 soit approuvée 

telle que déposée et corrigée par le directeur.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 9. Ajouts 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 EnScience pour la réussite. Il n’y aura 

donc pas de frais pour les parents.   

Par la suite, le directeur demande d’ajouter à la programmation des activités et des 

sorties scolaires 2018-2019 un aménagement en horaire continu (8 h 15 à 13 h 30) 

pour la dernière journée de classe en juin prochain, soit le vendredi 21 juin 2019. Il 

précise cependant qu’un aménagement en horaire continu génère des frais pour le 

service de garde d’environ 730,00 $.   

CÉ #18/19 049  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Sébastien Blackburn-Grenon 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. 

CÉ #18/19 050  IL EST PROPOSÉ par madame Adèle King que la journée du 21 juin prochain soit 

aménagée selon un horaire continu soit de 8 h 15 à 13 h 30. 

Le vote est demandé : POUR   10    CONTRE   0    ABSTENTION   0     

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 10. Service de garde  

  Madame Linda Belleau mentionne que la Semaine québécoise de la garde scolaire 

se déroulera du 13 au 17 mai prochain. Elle précise qu’au cours de cette semaine, 

l’équipe du service garde compte collecter des dons pour la Croix-Rouge. Les 

membres du conseil saluent l’initiative.  

 11.   Comité de participation des parents (CPP) 

  La directrice adjointe mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre du CPP depuis la 

dernière réunion du conseil d’établissement. Néanmoins, elle ajoute que le 5 avril 

dernier s’est tenue la soirée Party pyjama organisée par le CPP conjointement avec 

des membres du personnel de l’école. Il y a eu une très grande participation des 

élèves qui ont semblé apprécier la soirée. Plusieurs bénévoles étaient présents 
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autant du côté des parents que du personnel l’école. Cette soirée a permis 

d’amasser un montant net de 2434,25 $ pour le projet d’achat de guitares pour le 

local de musique. Il avait été entendu par les parents présents lors de la réunion du 

CPP du 15 janvier dernier que tous les profits générés par cette activité iraient à ce 

projet qui au départ était de 1571,26 $. Le surplus récolté permettra ainsi de bonifier 

ce projet.  

Elle précise que lors de la prochaine réunion du conseil, la direction présentera un 

projet d’encadrements des activités de financement et des recherches de 

commandites, l’objectif étant de protéger toutes les personnes impliquées dans ce 

type d’activités autant le personnel de l’école que les parents. Cela permettra aussi 

à la direction d’être mieux outillée pour faire ses redditions de comptes.   

CÉ #18/19 051  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que la totalité de la somme amassée 

lors de l’activité de financement Party pyjama qui a eu lieu le 5 avril dernier soit 

utilisée pour le local de musique pour le projet d’achat de guitares et d’accessoires 

liés à cet instrument.  

Le vote est demandé : POUR   10    CONTRE   0    ABSTENTION   0     

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 12. Autres sujets à l’étude : 

  Aucun sujet n’est ajouté.  

 13. Date de la prochaine réunion 

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

mardi 28 mai prochain. 

 14. Levée de l’assemblée 

CÉ #18/19 052  IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau la levée de la réunion à 20 h 15.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Luc Bouffard Audrey Marcoux  
Directeur et secrétaire de réunion Vice-présidente du conseil d’établissement 2018-2019 

 


