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

Boutin tenue le mardi 1er octobre 2019 à 19 h 15 à la bibliothèque de l’école Jules-Émond. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Marie-Claire Giroux Luc Bouffard, directeur 

Éric Guimond Claudine Brisson, enseignante titulaire 1re/2e année 

Stéphanie Huard Mélanie Costa, enseignante titulaire 4e année 

Sanela Pehlic Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Manon Savard Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

Isabelle Thériault Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

 Nadine Vignolas, technicienne en éducation spécialisée 

Était absent :    

Aucun   

  

 

 1. Ouverture de la réunion 

  À 19 h 15, le directeur, monsieur Luc Bouffard, déclare la réunion officiellement 

ouverte après avoir constaté que les membres présents forment le quorum.  

 À la suite du mot de bienvenue et de la présentation des membres, ces derniers 

passent à l’élection à la présidence et au secrétariat des réunions du conseil.  

À la présidence, madame Manon Savard se propose. Cette proposition est 

appuyée par madame Isabelle Thériault.  Comme il n’y a aucune autre 

candidature, madame Manon Savard est élue par acclamation présidente du 

conseil d’établissement 2019-2020.   

À la vice-présidence, madame Isabelle Thériault se propose. Cette proposition est 

appuyée par madame Marie-Claire Giroux.  Comme il n’y a aucune autre 

candidature, madame Isabelle Thériault est élue par acclamation vice-présidente 

du conseil d’établissement 2019-2020.   

Conseil d’établissement 2019-2020 

19/20 PV 01 

Adopté le 3 décembre 2019 
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Monsieur Luc Bouffard se propose d’agir comme secrétaire des réunions du 

conseil.  Les membres du conseil acceptent cette proposition.  

 2. Questions et interventions du public  

  Un parent signale que le sondage pour les activités et les sorties scolaires ne donne 

pas vraiment de détails pour les parents sur les activités et les sorties proposées, 

dont celles qui seront facturées aux parents. Ils n’ont pas vraiment ce qu’il faut en 

main pour donner un avis éclairé. Il serait souhaitable que chaque proposition 

d’activité ou de sortie soit accompagnée d’un court texte descriptif. Le directeur 

prend note de la demande.   

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #19/20 001  IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux l’adoption de l’ordre du 

jour suivant : 

  1. Ouverture de la réunion 

2. Questions et interventions du public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 

5. Régie interne (LIP art. 67) 

      5.1. Règles de régie interne 

      5.2. Points statutaires à inscrire à l’ordre du jour 

      5.3. Calendrier des réunions 

6. Documents à compléter 

      6.1. Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art. 70) 

      6.2. Formulaire d’autorisation 

      6.3. Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement   

7. Représentant(s) de la communauté 

8. Clientèle 2019-2020 

9. Programmation des activités et des sorties scolaires (LIP art. 87) 

      9.1. Mesures 15186 (Sorties scolaires en milieu culturel) et 15230 (École accessible et inspirante) 

      9.2. Politique relative aux activités et aux sorties scolaires 

      9.3. Programmation des activités et des sorties scolaires 2019-2020  

10. Planification annuelle des contenus obligatoires en éducation à la sexualité 

11. Programmation des activités parascolaires   

12. Service de garde  

13. Comité de parents bénévoles (CPB) 

14. Autres sujets à l’étude 

      14.1. Eau potable  

      14.2. Murs extérieurs des cours 

15. Date de la prochaine réunion 
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16. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019  

CÉ #19/20 002  IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 18 juin 2019 avec la correction suivante : 

Page 43, point 11, dernière ligne, ajouter « et des jeux et du matériel de 

stimulation pour les orthophonistes ». 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :   

Point 3. Questions et interventions du public : Un membre parent demande si un 

message a été transmis aux parents en lien avec l’usage de crème solaire à l’école. 

Le directeur répond que ce sera fait au printemps.  

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

demandes de commandites au nom de l’école : Le directeur mentionne que le 

document a été transmis au Secrétariat général comme prévu de même qu’à la 

Direction générale. Des suites à la suggestion d’un parent du CPB, le mot 

commandite a été remplacé par le mot don dans le document. Il n’a toujours pas 

reçu de retour de la part du Secrétariat général.  Ce document sera aussi validé 

par les Services des ressources financières.  

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

membre parent aurait aimé avoir les recommandations qui ont été faites à la 

commission scolaire. Comme il y a beaucoup de nouvelles personnes au conseil 

d’établissement, le directeur fera parvenir une copie de cette lettre à tous les 

membres. 

 5. Régie interne (LIP art. 67) 

  5.1. Règles de régie interne 

   Le directeur dépose comme proposition de règles de régie interne pour le 

conseil d’établissement celles qui avaient été adoptées en 2018-2019. 

Comme les membres ont pu en prendre connaissance avant la réunion, il 

en fait simplement un résumé. 

CÉ #19/20 003   CONSIDÉRANT QUE l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique oblige le 

conseil d’établissement à établir ses règles de régie interne, 
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IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux que les règles de régie 

interne déposées par le directeur soient acceptées pour l’année scolaire 

2019-2020 telles que présentées.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

   Comme il y a plus d’un substitut pour les parents, les substituts seront 

contactés par la présidente lors de l’absence d’un parent selon l’ordre 

alphabétique du nom de famille et à tour de rôle. 

  5.2. Points statutaires à inscrire à l’ordre du jour  

CÉ #19/20 004   IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux que les points suivants 

soient placés d’office à l’ordre du jour des réunions du conseil 

d’établissement : 

 Questions et interventions du public 

 Mot de la présidente et du représentant au comité de parents de la 
commission scolaire 

 Service de garde 

 Comité de parents bénévoles (CPB) 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  5.3. Calendrier des réunions 

   Le directeur précise que le conseil d’établissement doit siéger au moins cinq 

(5) fois par année. 

CÉ #19/20 005   CONSIDÉRANT QUE l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique oblige le 

conseil d’établissement à fixer le jour, l’heure et le lieu des séances; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5) 

séances par année scolaire; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit informer les parents et 

les membres du personnel de l’école du jour, de l’heure et du lieu de ses 

séances, 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault  : 

 que les séances du conseil d’établissement de l’école se tiennent les 

mardis 1er octobre 2019, 3 décembre 2019, 4 février 2020, 31 mars 2020,  

12 mai 2020 et  9 juin 2020 à 19 h 15 à la bibliothèque de l’école Jules-

Émond, 1065 avenue de la Montagne Est, Québec; 
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 qu’advenant le besoin d’une séance extraordinaire, elle puisse se tenir, 
dans la mesure du possible, également un mardi; 

 qu’aucune réunion régulière ne se tienne pendant les mois de juillet et 
d’août. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 6. Documents à compléter  

  6.1. Dénonciation de conflit d’intérêts 

   Le directeur rappelle l’obligation légale de tous les membres de dénoncer 

toute situation qui pourrait les placer en conflit d’intérêts potentiel ou réel 

par rapport à un ou des sujets traités par le conseil. Si tel était le cas, cette 

dénonciation devrait se faire par l’intermédiaire du document déposé. 

  6.2. Formulaire d’autorisation 

   Le directeur rappelle que le bottin réalisé n’est disponible que sur demande 

et précise que les parents qui ne veulent pas que leurs coordonnées 

personnelles y apparaissent doivent le signifier sur ce formulaire. Si le bottin 

est demandé, il est convenu que seules les adresses de courrier 

électronique y seront inscrites comme moyen de rejoindre l’un ou l’autre 

des membres du conseil.  

  6.3. Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement 

   Le directeur dépose le formulaire qui était utilisé en 2018-2019. 

CÉ #19/20 006   IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux que les modalités de 

remboursement des frais de garde et de déplacement soient adoptées telles 

que déposées et de prévoir deux moments pour les demandes de 

remboursement soit en février et en juin. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Représentant(s) de la communauté  

  Le directeur précise que le conseil n’a pas de membre de la communauté depuis 

quelques années déjà.  Il rappelle que la LIP permet aux membres du conseil de se 

nommer deux représentants de la communauté (art. 42. 5e alinéa). Il les invite 

donc à faire, s’il y a lieu, les approches nécessaires auprès de personnes qui 

pourraient avoir un intérêt à participer aux travaux et aux discussions du conseil. 
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 8. Clientèle 2019-2020 

  Le directeur donne la clientèle déclarée au 30 septembre 2019 : 

Cycle Année 
Nombre d’élèves  

(avec pondération) 
Nombre de groupes 

Préscolaire 5 ans  (max. 19) 105 (113) 6 

1er cycle 
1re année  (max. 22) 111 (116) 5 

2e année  (max. 24) 99 (108) 5 dont un de 1re / 2e année 

2e cycle 
1re année  (max. 26) 86 (90) 4 

2e année  (max. 26) 95 (97) 4 

EHDAA Classes fermées 30 3 

total 526 (554) 27 

2019-09-28 508 (526) 26 

2017-09-29 : 494 (508)* 25 

2016-09-30 :  579 (595) 29 

           * La diminution s’explique par le déplacement d’une partie de la clientèle vers l’école de la Myriade. 

 9. Programmation des activités et des sorties scolaires (LIP art. 87) 

  9.1. Mesures 15186 (Sorties scolaires en milieu culturel) et 15230 (École 

accessible et inspirante) 

   Le directeur précise que deux mesures ont été prévues aux règles 

budgétaires du MEES : la mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu 

culturel (15 645 $), la mesure 15230 – École accessible et inspirante (22 051 

$). Ces dernières ont été mises en place afin d’aider à financer des activités 

et des sorties scolaires et de permettre aux écoles d’ainsi réduire au 

maximum la facturation qui peut être faite aux parents.  

  9.2. Politique relative aux activités et aux sorties scolaires 

   Le directeur survole la politique qui encadre la planification des activités et 

des sorties scolaires qui a été adoptée par le conseil d’établissement en 

2018-2019.  

  9.3. Programmation des activités et des sorties scolaires 2019-2020 

   Le directeur présente les résultats des sondages qui ont été réalisés auprès 

de tous les parents. Comme prévu dans la politique, toutes les activités qui 

sont présentées sur le document déposé ont été acceptées à plus de 85 %.  

Seules les activités ou les sorties ayant plutôt un objectif de socialisation, de 

loisir ou de divertissement seront facturées aux parents. Les mesures 

ministérielles ont fait en sorte de ramener la gratuité pour les activités et 
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sorties scolaires en lien avec le PFÉQ et d’ainsi réduire de façon importante 

la facture pour les parents.  

CÉ #19/20 007   CONSIDÉRANT les résultats des sondages effectués auprès des parents des 

élèves de chaque niveau, 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard que la planification des 

activités et des sorties scolaires 2019-2020 soit approuvée telle que 

présentée. 

Le vote est demandé : Pour   12   Contre   0   Abstention   0 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 10. Planification annuelle des contenus obligatoires en éducation à la sexualité   

  Le directeur mentionne qu’avec son Instruction annuelle 2019-2020, le ministre 

prescrit, dans les domaines généraux de formation, des contenus obligatoires en 

éducation à la sexualité pour chacune des années du primaire et du secondaire. 

Des contenus pour le préscolaire sont aussi disponibles et peuvent être offerts par 

les écoles qui le souhaitent. Un document qui s’adresse aux parents décrivant 

l’ensemble des contenus qui seront enseignés est déposé aux membres du conseil. 

Un feuillet réalisé par le Ministère sera transmis à tous les parents pour les 

informer sur les contenus propres au niveau scolaire fréquenté par leur enfant. 

Pour le primaire, les élèves devraient recevoir entre 5 et 10 heures d’éducation à 

la sexualité.  Le directeur dépose par la suite la planification 2019-2020 des 

contenus obligatoires en éducation à la sexualité. Cette dernière a été réalisée en 

collaboration avec chacune des équipes de niveau. Elle sera transmise aux parents 

en même temps que le feuillet explicatif. Les enseignants devraient informer les 

parents dans le plan de semaine du moment où les activités se réaliseront.    

CÉ #19/20 008  IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Vignolas la planification 2019-2020 des 

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

directeur. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 11.   Programmation des activités parascolaires 

  Le directeur dépose la programmation des activités parascolaires qui ont été 

proposées pour la session d’automne. Les activités ont débuté au cours de la 

semaine du 30 septembre. Leur durée sera de 8 semaines. Un membre parent 

signale que le délai pour inscrire les enfants était un peu court. Il est aussi 
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demandé si l’offre est comparable à d’autres écoles primaires. Le directeur 

indique qu’il n’a pas l’information.  

 12.  Service de garde 

  Le directeur informe les membres de la clientèle déclarée le 30 septembre dernier 

fréquentant le service de garde en 2019-2020 soit 444 enfants. Ainsi, le service de 

garde accueille 22 groupes d’élèves pour le dîner. Cela représente une 

fréquentation de 84,4 % de la clientèle totale de l’école. 

 13. Comité de parents bénévoles (CPB) 

  Le directeur mentionne que le nom du comité de parents a été changé pour éviter 

la confusion avec l’organisme de participation des parents (OPP) prévu dans la LIP. 

Cette année, 21 parents ont démontré de l’intérêt à y participer.  

Une première rencontre s’est tenue le 18 septembre dernier. Lors de cette 

dernière, il a informé les membres présents qu’une plainte avait été portée à 

l’attention de la Direction générale en lien avec des procédures jugées 

inadéquates lors de l’activité de financement de juin dernier.  Après l’analyse de 

la situation et en accord avec la Direction générale, le directeur a convenu de 

suspendre pour l’année toute forme de sollicitation afin de permettre de convenir, 

comme discuter lors de la dernière réunion du conseil d’établissement, de 

procédures et d’encadrements en lien avec les campagnes de financement et les 

demandes de dons au nom de l’école. Il précise que le niveau actuel du fonds à 

destination spéciale du CPB, qui est de 12 829,60 $, devrait permettre cette année 

de ne pas priver les élèves par rapport à l’aide financière apportée annuellement 

aux activités de l’école par ce comité. Cependant, les parents présents à la 

rencontre du CPB ont nommé leur déception par rapport à cette orientation et 

ont demandé s’il était possible d’accélérer le processus. Le directeur ajoute que 

des suites à la recommandation de la Direction générale, les procédures et les 

encadrements seront aussi revus et bonifiés par les Services des ressources 

financières.   

Lors de cette même rencontre, il a été convenu de présenter pour adoption au 

conseil d’établissement des prévisions budgétaires de dépenses pour l’année de 

6800 $.  

Des parents du CPB comptent s’impliquer pour la photographie scolaire et la 

clinique de vaccination. Un sous-comité de travail a été mis en place pour préparer 

la fête de l’Halloween et un autre en lien avec le soutien financier à des projets 

particuliers présentés par le personnel de l’école.  Un membre parent, qui est aussi 
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membre du CPB, ajoute que les parents bénévoles sont aussi prêts à s’impliquer 

dans d’autres activités si le personnel en a besoin.     

Enfin, étant donné le nombre de rencontres (en incluant celles en sous-comité de 

travail), le travail et le temps consacré par l’ensemble des membres du CPB, le 

directeur dépose de nouveau cette année une demande de budget de 

fonctionnement de 500 $ pour ce comité. 

CÉ #19/20 009  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que les prévisions budgétaires de 

dépenses de 6800 $ du comité de parents bénévoles soient adoptées telles que 

présentées par le directeur de l’école.  

Le vote est demandé : Pour   12   Contre   0   Abstention   0 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

CÉ #19/20 010  IL EST PROPOSÉ par madame Sanela Pelhic que le conseil d’établissement accorde 

un budget de fonctionnement de 500 $ (qui inclut l’activité sociale de juin) au 

comité de parents bénévoles à même son propre budget de fonctionnement et 

pour lequel la direction devra déposer, en fin d’année, un bilan de son utilisation.  

Le vote est demandé : Pour   12   Contre   0   Abstention   0 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 14. Autres sujets à l’étude 

  14.1. Eau potable 

   Un membre mentionne qu’elle a reçu des commentaires de parents qui 

s'interrogent sur la qualité de l’eau potable dans les deux écoles. Il est 

demandé si l’entretien des fontaines est fait régulièrement. Le directeur 

précise que des vérifications ont été faites à quelques reprises l’an dernier 

et qu’il s’avérait qu’il n’y avait pas de problème. Il va tout de même en 

refaire la demande.  

  14.2. Murs extérieurs des cours  

   Un membre demande si dans la réfection des murs extérieurs donnant sur 

les cours de l’école, les Services des ressources matérielles comptent 

utiliser le même revêtement que celui qui a été utilisé pour faire la partie 

avant de l’école. Il ne lui semble pas convenir pour une cour d’école. Le 

directeur précise que le responsable du dossier à la commission scolaire 

lui a indiqué que le mur de la cour des élèves de 2e et de 3e année serait 

fait en brique. Il va vérifier pour la cour des élèves de 1re année.   
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 15. Date de la prochaine réunion 

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

mardi 3 décembre prochain à 19 h 15. 

 16. Levée de la réunion 

CÉ #19/20 011  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault la levée de la réunion à 20 h 45.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

Luc Bouffard Manon Savard  
Directeur et secrétaire de réunion Présidente du conseil d’établissement 2019-2020 

 


