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

Boutin tenue le mardi 3 décembre 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 Linda Belleau, éducatrice en service de garde (substitut) 

Stéphanie Huard Claudine Brisson, enseignante titulaire 1re/2e année 

Sanela Pehlic Mélanie Costa, enseignante titulaire 4e année 

Manon Savard Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Isabelle Thériault Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

 Nadine Vignolas, technicienne en éducation spécialisée 

Était absente :    

Parents Personnel de l’école 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

 

 1. Ouverture de la réunion 

  À 19 h 15, la présidente, madame Manon Savard, déclare la réunion officiellement 

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

souhaite la bienvenue à tous les membres.   

 2. Questions et interventions du public  

  Aucune intervention. 

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #19/20 012  IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Vignolas 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 1er octobre 2019 

Conseil d’établissement 2019-2020 

19/20 PV 02 

Adopté le 4 février 2020 
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5. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents de la commission scolaire   

6. Suivis budgétaires (LIP art. 95) 

      6.1. Budget de l’école 2018-2019 – résultats financiers au 30 juin 2019 

      6.2. Budget du conseil d’établissement 2018-2019 – reddition de comptes au 30 juin 2019 

      6.3. Fonds à destination spéciale – reddition de comptes au 30 juin 2019  

      6.4. Attestation des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées – Année scolaire 

             2019-2020 

7. Répartition des matières 2020-2021 (LIP art. 86) 

      7.1. Préscolaire 

      7.2. Primaire : 1er et 2e cycles 

      7.3. Primaire : adaptation scolaire (DAPP langage)   

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

9. Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien 

10. Service de garde 

11. Comité de parents bénévoles (CPB)   

12. Autres sujets à l’étude 

      12.1. Qualité de l’air à Amédée-Boutin  

13. Date de la prochaine réunion 

14. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019  

CÉ #19/20 013  IL EST PROPOSÉ par madame Claudine Brisson l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 1er octobre 2019 avec la correction suivante : 

Page 9, résolution CÉ #19/20 010, 4e ligne, remplacer ce comité par la direction.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :   

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

sexualité : Le directeur mentionne que la planification annuelle de même que les 

feuillets explicatifs du MÉES ont été transmis aux parents par courriel le 15 

novembre dernier.  

Point 14.1. Eau potable : Le directeur dépose, en suivi, la note de service reçue le 

4 novembre dernier du Secrétariat général en lien avec les tests à venir sur la 

qualité de l’eau potable dans tous les établissements de la commission scolaire. 

Point 14.2. Murs extérieurs des cours : Un membre demande si la direction a eu 

des informations en lien avec le revêtement qui sera utilisé pour la réfection du 

mur extérieur qui donne sur la cour des élèves de 1re année. Le directeur répond 

que les Services des ressources matérielles (SRM) ont demandé une évaluation 



 

 

École institutionnelle Jules-Émond – Amédée-Boutin 
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 

 

 

13 

des coûts pour que la partie inférieure de ce mur soit faite en brique. Il est en 

attente d’un retour de leur part.  

 5. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents de la commission 

scolaire  

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

Le représentant au comité de parents indique qu’il a eu quatre rencontres depuis 

le début de l’année. Il fait rapport des éléments qui ont été traités dont 

principalement le projet de loi 40 sur l’abolition des commissions scolaires, 

l’évolution du dossier de l’école Cardinal-Roy, la demande faite au MÉES pour une 

école secondaire dans le secteur nord de la commission scolaire et le dossier de 

l’eau potable dans les établissements scolaires. 

 6. Suivis budgétaires (LIP art. 95) 

  6.1. Budget de l’école 2018-2019 – résultats financiers au 30 juin 2019 

   Le directeur dépose et explique le document Résultats financiers 2018-

2019.  

En tenant compte du règlement de l’action collective sur les frais facturés 

aux parents, soit une facture de 117 522 $ pour l’école Jules-Émond – 

Amédée-Boutin, et de l’aide de 6778 $ apportée par la commission scolaire 

pour soutenir le paiement de cette facture, le solde au 30 juin 2019 s’élève 

à –115 179 $. Comme les surplus sont réservés pour le budget du conseil 

d’établissement (706 $) et pour celui du perfectionnement décentralisé 

enseignant (602 $), le déficit accumulé s’élève pour sa part à 116 487 $. Le 

directeur ajoute qu’il devrait avoir à produire un plan de redressement à la 

Direction générale au cours des prochaines semaines. Étant donné le déficit 

important de l’école, il va sans dire que ce plan de redressement devrait 

être envisagé sur un horizon de plusieurs années. 

  6.2. Budget du conseil d’établissement 2018-2019 – reddition de comptes au 

30 juin 2019  

   Le directeur dépose et commente le document Reddition de comptes 

Budget du conseil d’établissement 2018-2019.  

Ce budget a été fermé avec un surplus de 706,00 $ (surplus réservé). 

Comme un budget de fonctionnement est attribué annuellement au conseil 
d’établissement par la commission scolaire (904 $ pour 2019-2020), un 
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membre parent suggère de réserver une somme pour l’achat de jeux pour 
les cours des deux écoles.  

CÉ #19/20 014   IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux que le conseil 

d’établissement accorde un montant de 100 $ par niveau, pour un total de 

500 $, et ce, à même son budget de fonctionnement, pour l’achat de jeux 

qui serviront aux élèves sur la cour pour les périodes des entrées et des 

récréations. 

Le vote est demandé : POUR   12   CONTRE   0   ABSTENTION   0 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  6.3. Fonds à destination spéciale – reddition de comptes au 30 juin 2019  

   Le directeur dépose et commente le document Reddition de comptes Fonds 

à destination spéciale Jules-Émond (CPP) et Reddition de comptes Fonds à 

destination spéciale Jules-Émond (Parc-école).  

Le Fonds à destination spéciale Jules-Émond (CPP) a un solde au 30 juin 2019 

de 12 829,60 $.  

Le Fonds à destination spéciale Jules-Émond (Parc-école) a, pour sa part, un 

solde de 5127,96 $ au 30 juin 2019. Cependant, les montants reçus pour la 

ristourne des photographies scolaires (891,05 $), pour la ristourne de 

Convivio (1310,72 $) et avec le don de la Caisse Desjardins (1506 $) n’ont 

pas été déposés dans ce fonds comme cela avait été prévu. C’est donc un 

montant total de 3707,77 $ qui n’aurait pas dû se retrouver dans les 

résultats financiers de l’école pour 2018-2019. Le directeur propose aux 

membres de rétroagir en transférant, dans le fonds, ce montant en le 

prenant dans le budget de cette année.  

Avant de prendre une telle décision, certains membres posent des 

questions sur l’aide financière qui peut être apportée à des projets 

d’aménagement d’un parc-école. Le directeur mentionne que pour un 

nouveau projet, il existe une mesure du MÉES. De plus, la commission 

scolaire apporte généralement une contribution financière de son côté. Il 

doit cependant faire des vérifications pour plus de précisions. Ce point est 

donc reporté à la prochaine réunion.  
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  6.4 Budget de l’école 2019-2020 – Attestation des montants reçus par 

l’établissement pour les mesures dédiées et protégées – Année scolaire 

2019-2020  

   Le directeur mentionne que conformément à l’article 473.1 de la Loi sur 

l’instruction publique (chapitre I-13.3), le ministre peut prescrire que 

certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le 

budget des établissements d’enseignement. La liste de ces mesures se 

trouve à l’annexe 3 des Règles budgétaires amendées des commissions 

scolaires pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021.  

Aussi, l'annexe 3 de ces Règles budgétaires amendées prescrit que les 

conseils d’établissements doivent adopter une résolution confirmant que 

les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été allouées aux 

établissements concernés. 

Le directeur dépose aux membres le document attestant des montants 

reçus par l’école pour les mesures dédiées et protégées pour la présente 

année scolaire.    

CÉ #19/20 015   Le conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jules-Émond – 

Amédée-Boutin confirme que les ressources financières allouées par la 

Commission scolaire de la Capitale, telles que détaillées dans le document 

joint à la présente résolution, ont été reçues et que leur déploiement est 

prévu dans le cadre de son budget. 

Le conseil d’établissement confirme qu’il est informé qu’une utilisation de 

ces allocations à des fins non prévues pourrait faire l’objet d’une 

récupération de la part du Ministère. 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard l’adoption de l’attestation 

du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour 

les établissements. 

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   2      

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Répartition des matières 2020-2021 (LIP art. 86) 

  7.1. Préscolaire 

   Le directeur rappelle qu’une heure par cycle de 10 jours est attribuée à une 

spécialité pour les classes du préscolaire. Actuellement, cette heure est 

consacrée à l’éducation physique et à la santé et se traduit par deux 
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périodes de 30 minutes par cycle. La recommandation des titulaires est de 

maintenir ce choix. 

CÉ #19/20 016   IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard qu’à l’enseignement 

préscolaire, pour l’année scolaire 2020-2021, l’heure de spécialité par cycle 

de 10 jours soit consacrée à l’éducation physique et à la santé, et ce, dans 

sa formule actuelle soit deux périodes de 30 minutes par cycle. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  7.2. Primaire : 1er et 2e cycles  

   Le directeur présente le document Répartition des matières – enseignement 

primaire 2020-2021 – 1er et 2e cycles. Le statu quo est proposé par rapport 

à 2019-2020. 

CÉ #19/20 017   IL EST PROPOSÉ par madame Claudine Brisson que la répartition des 

matières 2020-2021 pour les 1er et 2e cycles de l’enseignement primaire soit 

approuvée telle que déposée par la direction. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  7.3. Primaire : adaptation scolaire (DAPP langage) 

   Le directeur présente le document Répartition des matières – enseignement 

primaire 2020-2021 – DAPP LANGAGE. Le statu quo est proposé par rapport 

à 2019-2020. 

CÉ #19/20 018   IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Costa que la répartition des matières 

2020-2021 pour les groupes de DAPP langage soit approuvée telle que 

déposée par la direction. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

  Le directeur présente une sortie qui s’ajoute à la programmation des activités et 

des sorties scolaires 2019-2020. Le groupe de 1re année de madame Andrée-Anne 

Montminy aura l’occasion de rencontrer des personnes âgées dans leur milieu de 

vie, la Résidence Côté Jardin, le mardi 17 décembre prochain. Cette sortie ne 

génère aucuns frais supplémentaires pour les parents, car le transport est payé 

par la résidence.   
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CÉ #19/20 019  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que la sortie du groupe de madame 

Andrée-Anne Montminy à la Résidence Côté Jardin présentée par le directeur soit 

ajoutée à la programmation des activités et des sorties scolaires 2019-2020. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 9. Entente de partenariat avec la caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien 

  Le directeur rappelle l’entente de partenariat qu’il a signée l’an dernier avec des 

représentants de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien pour 2018-

2019 et 2019-2020 dans laquelle la Caisse s’engageait à verser une contribution 

financière annuelle correspondant à 3,00 $ par élève. L’école a reçu cette année 

un montant de 1578,00 $. Dans l’entente, la Caisse souhaite que l’argent soit 

utilisé pour la réalisation d’activités ou de projets pour les élèves. Elle ne demande 

aucune reddition de comptes, mais souhaiterait, dans la mesure du possible, être 

informée du ou des projets réalisés. Elle demande que cette contribution 

financière puisse aussi faire l’objet d’une certaine visibilité, minimalement dans le 

journal de l’école. La somme reçue cette année a été déposée dans le fonds à 

destination spéciale de parc-école. 

 10. Service de garde   

  Aucun élément particulier n’est signalé. 

 11.   Comité de parents bénévoles (CPB) 

  Madame Marie-Claire Giroux agit comme porte-parole du CPB. En lien avec le 

soutien financier à des projets particuliers émanant du personnel et pour lesquels 

un montant de 3000 $ a été réservé dans les prévisions de dépenses 2019-2020 

(résolution CÉ #19/20 009), le CPB a reçu sept projets et en a retenu cinq pour le 

moment : 

 Le projet Théâtre par l’équipe de 4e année pour un maximum de 500 $; 

 Le projet Jeux et matériel orthophonique par les orthophonistes pour un 

maximum de 400 $; 

 Le projet Lecture interactive par l’équipe du préscolaire pour un montant de 

315 $ plus les taxes; 

 Le projet La lecture en sous-groupe par l’équipe de 1re année pour un 

maximum de 400 $; 

 Le projet Trousse d’ateliers par l’équipe de 3e année pour un montant de       

230 $ plus les taxes. 
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Les projets pour lesquels les parents du CPB font une recommandation favorable 

totalisent un peu plus de 1845 $.  

Les deux projets pour lesquels le CPB a préféré ne pas donner suite étaient en lien 

avec l’achat de jeux pour les cours de l’école Jules-Émond (1re année et 2e année). 

Les demandes ne répondaient pas vraiment au critère « perdurer dans le temps ». 

Les parents du CPB sont cependant conscients qu’il y a des besoins pour améliorer 

les jeux sur ces cours, mais ils préfèreraient investir sur des biens plus durables. 

Comme il reste de l’argent, il suggère aux enseignantes de présenter d’autres 

projets.  

Par la suite, elle rappelle que des parents du CPB démontrent encore de l’intérêt 

à organiser des activités de financement comme le party pyjama et le souper 

hotdogs. Cependant, pour le moment ce n’est pas possible, car la direction est 

toujours en attente du retour des Services des ressources financières (SRF) en lien 

avec les procédures et les encadrements des campagnes de financement et des 

collectes de dons au nom de l’école qui doivent être adoptés par le conseil 

d’établissement. Le directeur va vérifier de son côté où en sont les SRF dans ce 

dossier.  

CÉ #19/20 020  IL EST PROPOSÉ par madame Linda Belleau que le conseil d’établissement donne 

son aval à la recommandation du CPB de soutenir financièrement à même ses 

prévisions de dépenses 2019-2020 les cinq projets présentés, et ce, pour les 

montants proposés. 

Le vote est demandé : POUR   12   CONTRE   0   ABSTENTION   0      

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 12. Autres sujets à l’étude 

  12.1. Qualité de l’air à Amédée-Boutin 

   Un membre parent dit avoir été interpelé par d’autres parents sur l’odeur 

désagréable et persistante que l’on sent en entrant à l’école Amédée-

Boutin. Comme il y a déjà eu des dégâts d’eau dans cette école par les 

années passées, il se questionne à savoir s’il n’y a pas un lien avec cette 

odeur. Le directeur précise que lorsqu’il y a eu les dégâts d’eau, la zone 

touchée a été asséchée et les murs ont été ouverts afin de s’assurer qu’il 

n’y aurait pas de moisissures. Il a tout de même demandé récemment que 

soit évaluée la qualité de l’air dans l’école.  Il est en attente des analyses.  

Il est souligné aussi le problème persistant de chaleur, principalement 

dans les locaux du niveau 200 du côté ouest de l’école. Les fins de journées 

sont particulièrement difficiles même à ce moment-ci de l’année. Le 
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directeur va signaler le problème aux SRM. En lien avec les demandes 

annuelles faites aux SRM pour des travaux d’amélioration et de 

transformation, il a aussi fait une demande pour que soit analysé le 

problème de ventilation et de circulation de l’air dans cette école.    

 13. Date de la prochaine réunion 

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

mardi 4 février prochain à 19 h 15. 

 14. Levée de la réunion 

CÉ #19/20 021  IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Huard la levée de la réunion à 21 h 05.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

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

 


