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

Boutin tenue le mardi 18 juin 2019 à 18 h 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 

Stéphanie Huard (substitut) 

(arrivée : 18 h 15) 

Luc Bouffard, directeur 

Adèle King (substitut) Nancy Grenier, psychologue 

Audrey Marcoux Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

Isabelle Thériault (substitut) Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

  

Étaient absentes :    

Parents Personnel de l’école 

Valérie Brisson Odette Desgagné, technicienne en éducation spécialisée 

Vicky Cyr  

Michèle Papathanasiou  

  

Personne-ressource : Chantal Levasseur, directrice adjointe par intérim   

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #18/19 053  IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux 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 7 mai 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 2019-2020 – prévisions budgétaires (LIP art. 95) 

6. Projet éducatif 2019-2022 – Plan d’action 2019-2020 (LIP art. 74) 

7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PLIVE) (LIP art. 75.1) 

8. Travaux de réfection de l’école Jules-Émond (Phase 2) 

9. Service de garde 

Conseil d’établissement 2018-2019 

18/19 PV 06 

Adopté le 1re octobre 2019 
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      9.1 Clientèle prévue 

      9.2 Programmation des activités offertes lors des journées pédagogiques 2019-2020 

10. Encadrements des campagnes et des activités de financement et des demandes de commandites au nom de 

       l’école 

11. Comité de participation des parents (CPP)  

      11.1 Modalités d’utilisation des services de soutien administratif et des équipements de l’école 

12. Dépôt d’une lettre du comité consultatif des services aux EHDAA  

13. Autres sujets à l’étude 

      13.1 Tirelire de Leucan pour l’Halloween 

14. Rapport annuel 2018-2019 (LIP art 82) 

15. Levée de l’assemblée  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019  

CÉ #18/19 054  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Sébastien Blackburn-Grenon l’adoption du 

procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019 avec la correction suivante : 

Page 37, point 9, 3e ligne : remplacer EnSience par EnScience. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :  aucun suivi. 

 3. Questions et interventions du public 

  Un parent voudrait savoir s’il y a à l’école des procédures ou des politiques établies 

en lien avec le temps d’écran, le recyclage et le compostage et l’utilisation de la 

crème solaire. Le directeur répond que, pour le temps d’écran, il n’y a pas de règle 

à ce sujet à l’école. Cependant, il ne pense pas qu’il y ait de l’abus dans ce sens. Pour 

le recyclage et le compostage, il précise que l’on fait principalement le recyclage du 

papier et qu’il n’y a pas de compostage. Le parent demande s’il y a une ouverture à 

ce qui l’on élargisse le recyclage, par exemple, au service de garde. Le directeur va 

faire part de la préoccupation à l’équipe du service de garde. Pour la crème solaire, 

il précise que le personnel ne peut pas prendre la responsabilité d’en appliquer aux 

enfants. Il est suggéré de faire l’envoi, à la mi-mai par exemple, d’un message dans 

ce sens pour que les parents aient davantage d’informations sur le sujet. Le 

directeur en prend bonne note. 

Un parent du CPP se dit préoccupé par la mise en place d’encadrements en lien avec 

les campagnes de financement. Le directeur précise que ces derniers seront déposés 

ce soir en document de travail et que les membres du conseil seront invités à donner 

leurs commentaires. Ce document devra aussi être validé par le Secrétariat général 

de la commission scolaire. Le conseil d’établissement recevra alors des 
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recommandations de ce dernier. C’est uniquement après que ces encadrements 

pourront être officialisés.     

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

scolaire    

  La présidente et la représentante au comité de parents n’ont pas d’élément 

particulier à porter à l’attention des membres.  

 5. Budget 2019-2020 – prévisions budgétaires (LIP art. 95) 

  Le directeur présente les prévisions budgétaires 2019-2020 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 

ressources aux écoles. Pour permettre d’équilibrer le budget de la commission 

scolaire, un plan de réduction des dépenses a été adopté. Comme chaque école doit 

y contribuer, ce plan fait en sorte que l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin a un 

manque à gagner pour 2019-2020 de 19 846 $. De plus, l’allocation pour les élèves 

handicapés intégrés dans les classes ordinaires ne sera plus distribuée dans les 

écoles l’an prochain, mais plutôt utilisée pour les paniers de services pour les classes 

spécialisées. Pour 2018-2019, cela correspondait à un montant d’un peu plus de 

37 000 $. Néanmoins, certaines mesures ministérielles dédiées viennent soutenir 

l’ajout de ressources professionnelles et de soutien dans l’école pour 2019-2020. 

Les principales mesures sont : 

 Mesure 15025 – Seuil minimal de services pour les écoles : 186 557 $ (remplace 

Partir du bon pied, Aide individualisée et Coup de pouce de la 2e à la 6e année); 

 Mesure 15001 – Ressources professionnelles pour intervenir tôt pour la réussite 

éducative et le développement global : 27 232 $. 

CÉ #18/19 055  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que les prévisions budgétaires 2019-

2020 préparées par la direction avec le soutien des Services des ressources 

financières soient adoptées telles que déposées.  

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   1          

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 6. Projet éducatif 2019-2022 – Plan d’action 2019-2020 (LIP art. 74)  

  Le directeur dépose et présente le plan d’action 2019-2020 en lien avec 

l’actualisation pour la prochaine année scolaire du projet éducatif 2019-2022. Celui-

ci a été élaboré avec le comité du projet éducatif et a été déposé à l’assemblée du 

personnel pour approbation.  
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CÉ #18/19 056  IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard, en lien avec le projet éducatif de 

l’école, l’approbation du plan d’action 2019-2020 tel que présenté par le directeur.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PLIVE) (LIP art. 75.1) 

  Le directeur présente et commente le Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence à l’école proposé pour 2019-2020. Ce dernier a été élaboré conjointement 

avec le comité de vigilance sur les violences à l’école. Il a aussi été déposé auprès de 

l’assemblée générale du personnel pour approbation.   

CÉ #18/19 057  IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau l’approbation du Plan de lutte contre 

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

par le directeur. 

 Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 8. Travaux de réfection de l’école Jules-Émond (Phase 2) 

  Le directeur rappelle que, pour une deuxième année, les travaux de remplacement 

des fenêtres et de réfection des murs extérieurs de l’école Jules-Émond se 

poursuivront durant l’été. La deuxième phase touchera encore la partie avant de 

l’école soit le secteur des classes de la maternelle. 

 9. Service de garde 

  9.1 Clientèle prévue 

   Le directeur mentionne que la clientèle inscrite à ce jour au service de garde 

le midi devrait être de 419 élèves. Cela correspond à un peu plus de 79 % 

de la clientèle totale de l’école.   

  9.2 Programmation des activités offertes lors des journées pédagogiques 

2019-2020 

   Le directeur présente la programmation des activités qui seront offertes au 

service de garde lors des journées pédagogiques 2019-2020 et répond aux 

interrogations des membres. Il précise que pour les activités payantes, les 

encadrements convenus par le conseil ont été respectés (réf. CÉ #18/19 

036). La technicienne responsable transmettra aux parents l’ensemble de la 

programmation dès le début de l’année scolaire afin de permettre aux 

parents de planifier leur utilisation du service lors des journées 

pédagogiques. 
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CÉ #18/19 058   IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux que la programmation des 

activités offertes au service de garde lors des journées pédagogiques 2019-

2020 qui a été déposée par la direction soit acceptée telle que présentée.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.  

 10. Encadrements des campagnes et activités de financement et des demandes de 

commandites au nom de l’école  

  Le directeur dépose un projet d’encadrements qui permettraient de mieux protéger 

et de soutenir toutes les personnes qui décideraient de s’impliquer dans une 

campagne de financement et dans la recherche de commandites au nom de l’école. 

L’objectif premier de ces encadrements est avant tout de régulariser les façons de 

faire. Pour aider à la rédaction de ces derniers, différents documents légaux et de la 

commission scolaire ont été consultés.  Ce projet devra néanmoins être soumis au 

Secrétariat général de la commission scolaire pour validation avant de le rendre 

officiel.  La présidente en fait la présentation et apporte certaines précisions. Elle 

prend les commentaires des membres. Un point plus particulier suscite des 

questionnements. Il concerne plus précisément la remise des commandites et 

l’exclusion de cette remise des membres du comité organisateur de la campagne de 

financement, et ce, en lien avec les risques de conflit d’intérêts ou d’apparence de 

conflit d’intérêts. Des précisions sont apportées. Il est proposé de mettre à la 

disposition des personnes responsables d’une campagne de financement des 

canevas pour supporter leur reddition de comptes. Le directeur transmettra au 

Secrétariat général le document avec les commentaires au cours des prochains 

jours.   

 11.   Comité de participation des parents (CPP) 

  La directrice adjointe fait le rapport des dépenses du CPP. Pour cette année, les 

prévisions des dépenses avaient été estimées à 6050 $, mais les dépenses réelles 

ont été de 4211,32 $. Elles ont permis de soutenir certaines activités pour les élèves 

et des projets particuliers présentés par des membres du personnel. Le solde du 

fonds à destination spéciale du CPP devrait être aux environs de 12 600 $ si l’on 

prend en compte les revenus du souper hotdogs et les intérêts versés annuellement 

dans ce fonds.  

Plus précisément, concernant les projets particuliers supportés par le CPP, un 

budget de 1500 $ avait été prévu et les dépenses ont été de 1421,65 $. Les projets 

supportés sont des murales réalisées par les élèves de la maternelle, des postes 

d’écoute pour les classes de 1re année et DAPP langage 1, un chariot de jeux de 

société proposé par l’équipe de 2e année pour l’ensemble de l’école et des jeux et 
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du matériel de stimulation pour les orthophonistes. Il y a eu également le projet 

d’achat de guitares qui a pu se réaliser entièrement grâce aux revenus de l’activité 

de financement Party pyjama. 

En ce qui concerne le budget de 450 $ accordé en début d’année par le conseil 

d’établissement pour le fonctionnement du CPP, il servira pour le souper qui se 

tiendra le mercredi 19 juin prochain. Pour le moment, 15 personnes se sont 

inscrites. Donc, un montant de 375 $ devrait être utilisé. 

Par la suite, la directrice adjointe dépose le rapport budgétaire du souper hotdogs. 

Le revenu total a été de 2758,50 $ et les dépenses de 616,17 $. Certaines 

commandites ont permis de limiter les dépenses. Le profit a été de 2142,33 $. Ce 

montant sera déposé dans le fonds à destination spéciale du CPP. D’autres 

commandites ont été obtenues et ont été distribuées sous forme de prix. Les 

participants faisaient un don et en retour recevaient un œuf qui contenait une des 

commandites. En complément d’information, elle dépose la liste de ces 

commandites et des personnes qui les ont obtenus.  Un membre demande si on sait 

combien les commandites ont rapporté en dons. Cette information n’est pas 

connue, car l’on n’a pas fait la distinction entre la vente des hotdogs et la collecte 

de dons quand l’argent amassé a été comptabilisé.  

En terminant, la directrice adjointe souligne l’engagement des parents du CPP dans 

la vie de l’école. Les membres se sont impliqués dans l’organisation d’activités qui 

ont été appréciées par les élèves et par le personnel de l’école. Elle ajoute que ces 

activités ont demandé temps et énergie aux parents organisateurs. Cependant, elle 

précise que, cette année, le climat n’a pas toujours été au beau fixe. Parmi les gens 

qui avaient choisi de s’impliquer, certains ont quitté le CPP, d’autres ont annoncé 

leur désir de le faire. Ces parents lui ont nommé leur malaise en lien avec le 

fonctionnement du CPP. Il va sans dire que cette situation amène certains 

questionnements. Elle ajoute enfin qu’il faudra clarifier le rôle et le mandat du CPP 

dès le début de la prochaine année scolaire. 

  11.1 Modalités d’utilisation des services de soutien administratif et des 

équipements de l’école 

   Le directeur précise d’abord que le CPP de l’école n’est pas un organisme 

de participation des parents (OPP) au sens de la Loi sur l’instruction publique 

(art. 96). C’est plutôt un comité de parents bénévoles qui lui n’est pas, pour 

sa part, encadré dans la loi. Cependant, lors de la dernière rencontre du 

CPP, des membres ont fait référence à l’article 96.4 de la loi en lien avec la 

gratuité pour l’utilisation des services de soutien administratif et des 
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équipements de l’école, et ce, pour que ne leur soient pas facturées les 

photocopies liées à certaines activités initiées par le CPP. Suite à cette 

intervention, même si ce n’est pas un OPP, il a été ainsi constaté qu’aucune 

modalité n’avait été établie pour encadrer ce type de situations avec le CPP. 

Le directeur propose donc de faire une distinction claire entre les dépenses 

admissibles dans le cadre des réunions du CPP et les frais générés par des 

activités soutenues par ce comité tels que ceux de photocopies produites 

pour l’ensemble des élèves de l’école ou pour les parents. Ce type de 

dépenses n’est pas en lien avec le fonctionnement proprement dit du 

comité, mais plutôt une dépense liée à l’activité en elle-même d’où le fait 

qu’elle doive faire partie du budget des dépenses de cette activité.   

CÉ #18/19 059   IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Sébastien Blackburn-Grenon que les 

membres du CPP puissent avoir accès gratuitement aux services de soutien 

administratif et aux équipements de l’école uniquement dans le cadre de 

leurs réunions et que tous les frais engendrés par les différentes activités 

soutenues ou initiées par le CPP fassent, pour leur part, partie intégrante 

des dépenses à comptabiliser dans le budget de ces activités.   

Le vote est demandé : POUR   11   CONTRE   0   ABSTENTION   0 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

   La présidente suggère que soit mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

des parents de septembre prochain un point en lien avec la formation 

possible d’un OPP pour l’école. Le directeur précise que ce point est 

habituellement prévu à l’ordre du jour de cette rencontre. 

 12.  Dépôt d’une lettre du comité consultatif des services aux EHDAA 

  Le directeur dépose une lettre du comité consultatif des services aux EHDAA en lien 

avec l’implantation à grande échelle de la maternelle 4 ans au Québec. Les membres 

de ce comité y présentent leurs réflexions et font certaines recommandations à la 

commission scolaire.  

 13. Autres sujets à l’étude : 

  13.1 Tirelire de Leucan pour l’Halloween 

   La présidente a reçu de la documentation en lien avec la Campagne 

d’Halloween de Leucan. Le document ne permet pas vraiment de savoir 

qu’elle devrait être l’implication des enseignants dans ce type de campagne. 
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Des vérifications sont donc nécessaires avant de proposer ce projet aux 

enseignants.  

 14. Rapport annuel 2018-2019 (LIP art. 82) 

  La présidente et le directeur font la présentation du projet de rapport annuel 2018-

2019. Ils prennent, par la suite, les interventions des membres.  Ce rapport sera 

déposé sur le site Internet de l’école où les parents pourront le consulter. 

CÉ #18/19 060  IL EST PROPOSÉ par madame Adèle King que le rapport annuel 2018-2019 présenté 

par la présidente du conseil d’établissement et le directeur de l’école soit adopté tel 

que déposé.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 15. Levée de l’assemblée 

CÉ #18/19 061  IL EST PROPOSÉ par madame Audrey Marcoux la levée de la réunion à 20 h.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

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

 


