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

Boutin tenue le mardi 4 février 2020 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 

Sanela Pehlic Mélanie Costa, enseignante titulaire 4e année 

Manon Savard Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Isabelle Thériault (arrivée à 19 h 30) Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

 Nadine Vignolas, technicienne en éducation spécialisée 

Était absente :    

Parents Personnel de l’école 

Stéphanie Huard  

  

 

 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 #19/20 022  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond 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 3 décembre 2019 

Conseil d’établissement 2019-2020 

19/20 PV 03 

Adopté le 2 juin 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. Fonds à destination spéciale Jules-Émond (Parc-école) 

      6.2. Reddition de comptes – budget 2019-2020   

7. Répartition des matières 2020-2021 – Primaire : 1er et 2e cycles – amendement (LIP art. 86) 

8. Consultations de la commission scolaire 

      8.1. Amendements à la Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers 

              (LIP art. 78) 

      8.2. Critères de sélection du directeur d’école (LIP art. 79) 

9. Service de garde 

      9.1. Indexation des frais de garde exigés pour les élèves sporadiques 

      9.2. Indexation des frais de garde exigés pour les journées pédagogiques 

      9.3. Règles de fonctionnement 2020-2021 

10. Organisation scolaire 2020-2021 – maternelle 4 ans  

11. Session d’hiver des activités parascolaires   

12. Comité de parents bénévoles (CPB)   

13. Travaux de réfection dans les deux écoles – été 2020 

14. Autres sujets à l’étude 

      14.1. Enfants malades   

15. Date de la prochaine réunion 

16. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019  

CÉ #19/20 023  IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Costa l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 3 décembre 2019 avec la précision suivante : 

Page 13, au point 6.1., ajouter à la fin du paragraphe : 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.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :   

Point 11. Comité de parents bénévoles : Un membre parent voudrait savoir où en 

est le directeur avec les procédures et les encadrements pour les campagnes et 

activités de financement et les demandes de dons au nom de l’école. Comme le 

directeur a reçu, au cours des dernières semaines, le retour de validation du 

document de la part du Secrétariat général et des Services des ressources 

financières, il devrait pouvoir le déposer avec les ajustements demandés à la 

réunion du conseil d’établissement du 31 mars prochain.  
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Point 12.1. Qualité de l’air à Amédée-Boutin : Un membre parent voudrait savoir 

ce qui sera fait en lien avec le problème de chaleur dans cette école. Les Services 

des ressources matérielles (SRM) devraient faire un état de la situation 

rapidement avec des prises de température. Il lui semble clair que des correctifs 

doivent être apportés. En ne corrigeant pas la situation, c’est le bien-être des 

élèves et du personnel qui n’est pas pris en compte, et ce, en ne leur donnant pas 

un milieu d’apprentissage adéquat. Le directeur indique qu’il va poursuivre ses 

démarches auprès des SRM. Le membre parent signale aussi qu’il a observé que 

certaines tuiles du plafond dans la grande salle sont tachées. Elle se demande si 

ce ne serait pas des moisissures.  Le directeur va faire faire des vérifications.  

 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 deux rencontres depuis la 

dernière réunion du conseil. Parmi les points qui ont été traités, il a été question 

plus particulièrement de deux conférences qui seront offertes aux parents par le 

comité de parents au cours des prochaines semaines, du dossier de l’école 

Cardinal-Roy et de la consultation sur les amendements à la Politique relative aux 

contributions financières exigées des parents ou des usagers. 

 6. Suivis budgétaires (LIP art. 95) 

  6.1. Fonds à destination spéciale Jules-Émond (Parc-école) 

   Le directeur donne un suivi en lien avec le questionnement soulevé lors de 

la dernière réunion sur l’aide financière qui peut être apportée par des 

partenaires externes à un projet d’aménagement d’un parc-école. 

Généralement, pour des projets d’envergure, la commission scolaire, la Ville 

de Québec et le MÉES peuvent contribuer, chacun avec leurs conditions, 

pour une partie des coûts estimés du projet. Il va sans dire que l’école doit, 

pour sa part, contribuer aussi au projet par la recherche d’autres 

partenaires dans le milieu et d’activités de financement. Le directeur 

précise qu’il faut prendre en considération qu’un tel projet demande 

beaucoup de temps, de deux à trois ans facilement.  

Par la suite, les membres du conseil partagent leurs points de vue sur l’état 

actuel des cours des deux écoles. Un constat est fait : des améliorations sont 

plus que souhaitables pour l’ensemble des cours. Comme des travaux de 

réasphaltage devraient se réaliser sur la cour OUEST à Jules-Émond au cours 
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des prochaines années, il y aurait avantage à mettre en place en priorité 

une réflexion sur les aménagements qui pourraient être réalisés sur cette 

cour. Afin de soutenir cette réflexion, il est proposé que la direction 

s’informe sur les projets qui ont pu être réalisés au cours des dernières 

années dans d’autres écoles de la commission scolaire. Les membres du 

conseil d’établissement proposent que la direction mette sur pied un 

comité parc-école dont le mandat sera d’effectuer les différentes étapes 

pouvant conduire à la réalisation des aménagements souhaités pour cette 

cour.   

  6.2. Reddition de comptes – budget 2019-2020 

    Le directeur dépose les deux documents suivants : Suivi budgétaire Liste 

des transferts budgétaires en date du 4 février 2020 et Reddition de comptes 

au 4 février 2020. Il en fait la présentation et répond aux questions des 

membres. 

 7. Répartition des matières 2020-2021 – Primaire : 1er et 2e cycles – amendement 

(LIP art. 86) 

  Le directeur présente une proposition d’amendement à la Répartition des 

matières – enseignement primaire 2020-2021 – 1er et 2e cycles qui avait été 

approuvée lors de la dernière réunion du conseil d’établissement soit de modifier 

pour la 3e année du primaire le nombre de périodes accordées à l’anglais et à la 

musique en attribuant le même nombre de périodes à ces matières qu’en 4e année 

soit 3 périodes d’anglais et 2 périodes de musique par cycle de 10 jours. Il précise 

qu’il a été constaté un écart en anglais entre les élèves de notre école et ceux de 

l’école à l’Orée-des-Bois lorsqu’ils arrivent à l’école L’Odyssée en 5e année. La 

situation s’explique, en partie du moins, par le fait que les élèves de l’école à 

l’Orée-des-Bois ont plus de périodes d’anglais au 2e cycle. En acceptant cette 

modification à la répartition des matières, les élèves des deux écoles auraient 

minimalement le même nombre de périodes d’anglais au 2e cycle. Le directeur 

précise qu’une réflexion a été débutée avec les enseignants concernés.  

CÉ #19/20 024  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que la répartition des matières 

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

l’amendement déposé par la direction. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 8. Consultations de la commission scolaire 

  8.1. Amendements à la Politique relative aux contributions financières exigées 

des parents ou des usagers (LIP art. 78) 

   Le directeur présente les ajustements que la commission scolaire compte 

apporter à sa politique afin de donner suite aux changements législatifs 

adoptés en juin 2019 (adoption du projet de loi 12 et publication d’un 

règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines 

contributions financières pouvant être exigées). Pour ce faire, il présente et 

commente un diaporama réalisé par la commission scolaire qui donne 

l’essentiel des modifications apportées à la politique. 

CÉ #19/20 025   IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que le conseil 

d’établissement de l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin donne un avis 

favorable à la proposition d’amendements à la Politique relative aux 

contributions financières exigées des parents ou des usagers telle que 

déposée et présentée par le directeur. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  8.2. 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 annuellement par la commission 

scolaire sur les critères de sélection du directeur d’école. Après discussion, 

il est demandé que soient transmis à la Direction générale les critères 

supplémentaires suivants : 

 Devrait avoir le souci d’assurer un accompagnement pédagogique pour 

tous; 

 Devrait s’assurer que les enseignants ont toutes les ressources 

nécessaires à leur pédagogie; 

 Devrait avoir une gestion participative tout en maintenant un climat 

favorable à l’école; 

 Devrait être rassembleur et mobilisateur pour mettre en œuvre des 

objectifs communs; 

 Devrait accorder une importance à des communications efficaces avec 

et entre les tous les acteurs de l’école; 

 Devrait porter une attention particulière aux relations humaines avec 

toutes les catégories de personnel, les parents et les élèves.  

Le directeur fera suivre ces critères à la Direction générale.  
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 9. Service de garde 

  9.1. Indexation des frais de garde exigés pour les élèves sporadiques 

   Le directeur dépose la grille des tarifs proposés pour 2020-2021. Il rappelle 

qu’il n’y a pas d’allocation du gouvernement pour cette clientèle. Le service 

est donc financé à même les frais exigés des parents. Il précise aussi qu’il 

est important de prévoir une indexation annuelle tout en se collant sur la 

grille des tarifs proposés par la commission scolaire. L’indice utilisé en 

janvier 2020 par le MÉES pour l’indexation des frais de garde pour la 

clientèle régulière était de 1,72 % (montant arrondi au 0,05 $ le plus près). 

Il dépose donc la proposition suivante : indexation selon la formule utilisée 

par le MÉES des frais recommandés par la commission scolaire au 1er juillet 

2019 sauf pour la période du préscolaire et la période de dépannage pour 

lesquelles il n’y aurait pas d’augmentation et pour la période du midi pour 

les élèves à statut particulier pour laquelle l’augmentation serait de 15 % 

(montant arrondi au 0,05 $ le plus près) afin de se rapprocher 

graduellement des frais exigés des parents pour la période de midi des 

élèves du régulier.  

CÉ #19/20 026   IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault d’appliquer, pour l’année 

scolaire 2020-2021, la grille de tarification pour la clientèle sporadique 

présentée par le directeur.  

Le vote est demandé : POUR   11   CONTRE   0   ABSTENTION   0.            

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  9.2. Indexation des frais de garde exigés pour les journées pédagogiques  

   À titre d’information, le directeur rappelle l’historique lié à la réduction de 

l’allocation reçue du MÉES en 2015-2016 pour les journées pédagogiques 

qui avait amené les écoles à devoir facturer un montant plus élevé aux 

parents pour ces dernières. Par la suite, il rappelle l’importance de prévoir 

une indexation annuellement et de se coller au tarif proposé par la 

commission scolaire. L’indice utilisé en janvier 2020 par le MÉES pour 

l’indexation des frais de garde pour la clientèle régulière étant de 1,72 % 

(montant arrondi au 0,05 $), il suggère de l’appliquer aux frais qui avaient 

été recommandés par la commission scolaire au 1er juillet 2019 ce qui ferait 

passer les frais de garde pour une journée pédagogique à 12,75 $.  

CÉ #19/20 027   IL EST PROPOSÉ par madame Sanela Pehlic que le tarif pour les journées 

pédagogiques soit augmenté à 12,75 $ pour l’année scolaire 2020-2021.  
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Le vote est demandé : POUR   11   CONTRE   0   ABSTENTION   0.        

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  9.3.  Règles de fonctionnement 2020-2021 

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

fonctionnement du service de garde et répond aux questions des membres. 

CÉ #19/20 028   IL EST PROPOSÉ par madame Claudine Brisson que les règles de 

fonctionnement du service de garde 2020-2021 soient approuvées telles que 

présentées par le directeur.    

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 10. Organisation scolaire 2020-2021 – maternelle 4 ans   

  Le directeur mentionne que le gouvernement compte poursuivre le déploiement 

des classes de maternelle 4 ans à travers la province, et ce, plus largement qu’en 

milieu défavorisé. En fonction du nombre de classes qui seront accordées par le 

MÉES, le directeur précise que l’intention de la commission scolaire est d’ouvrir 

en 2020-2021 au moins une classe par secteur. Pour le secteur de Val-Bélair, 

l’école Jules-Émond a été ciblée. Cependant, pour que le service soit offert, il 

faudra un minimum de 6 inscriptions. Le ratio maximal pour ce type de classe est 

de 17 élèves. La priorité des places serait accordée aux élèves du bassin 

d’alimentation de l’école et, si des places demeuraient disponibles, les parents des 

autres écoles pourraient faire un choix d’école dans le respect de la politique 

d’admission et d’inscription. Certaines confirmations restent cependant à venir du 

MÉES.   

 11.  Session d’hiver des activités parascolaires 

  Le directeur dépose la liste des activités parascolaires qui ont été proposées pour 

la session d’hiver.  

 12.   Comité de parents bénévoles (CPB) 

  En lien avec le soutien financier possible de la part du CPB à des projets particuliers 

émanant du personnel, madame Marie-Claire Giroux présente un nouveau 

projet qui a été déposé par l’équipe des titulaires du 1er cycle soit l’achat d’une 

trousse de compréhension de lecture en six exemplaires pour un montant de  

1074 $ plus les taxes. Comme il restait un solde non utilisé aux prévisions 

budgétaires, les parents du CPB font la recommandation de donner suite à cette 
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demande. Elle ajoute que le sous-comité du CPB responsable de ce dossier compte 

revoir les critères pour la prochaine année scolaire.  

CÉ #19/20 029  IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Costa que le conseil d’établissement donne 

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

prévisions de dépenses 2019-2020 le projet présenté par les titulaires du 1er cycle. 

Le vote est demandé : POUR   11   CONTRE   0   ABSTENTION   0.      

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 13. Travaux de réfection dans les deux écoles – été 2020 

  Le directeur présente la liste des travaux de réfection qui seront réalisés au cours 

de l’été 2020. Pour l’école Jules-Émond, les SRM en sont à la phase 3 de 4 de la 

réfection du parement extérieur et du remplacement des fenêtres. La section qui 

sera réalisée durant l’été est le mur du côté EST de l’école soit celui qui donne sur 

la cour des élèves de 1re année. Pour l’école Amédée-Boutin, tous les blocs 

sanitaires seront refaits à neuf. Il y aura aussi la peinture des aires communes 

(grande salle et corridors sur les deux étages) et des bureaux administratifs. Les 

escaliers et le plancher du palier principal seront aussi refaits. 

 14. Autres sujets à l’étude 

  14.1. Enfants malades 

   En lien avec les lettres qui ont été transmises aux parents par l’école au 

cours des deux dernières semaines sur les mesures à prendre si leur enfant 

présentait des symptômes de rhume ou de grippe, un membre parent 

voudrait avoir un état de situation sur le nombre élevé d’élèves absents 

pour maladie. Le directeur mentionne qu’il y a un pic d’élèves absents 

pour des motifs de maladie la semaine dernière, mais que la situation est 

revenue près de la normale cette semaine. Des interventions ont été faites 

auprès de la compagnie d’entretien ménager pour qu’une désinfection 

des surfaces à risque soit faite à trois reprises. Les éducateurs du service 

de garde ont aussi pris le temps de le faire avec les jeux utilisés par les 

enfants. Il précise que l’école est demeurée en contact quotidien avec 

l’infirmière scolaire pour évaluer la situation afin de prendre toutes les 

mesures nécessaires. 
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 15. Date de la prochaine réunion 

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

mardi 31 mars prochain à 19 h 15. 

 16. Levée de la réunion 

CÉ #19/20 030  IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Vignolas la levée de la réunion à 22 h 20.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

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

 


