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

tenue le mardi 13 octobre 2020 à 19 h 15 en format visioconférence. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Alexandra Fortin (substitut) Luc Bouffard, directeur 

Éric Guimond Claudine Brisson, enseignante titulaire 2e année 

Stéphanie Huard Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Christine Seyer Valérie Lavoie, enseignante titulaire maternelle 

Isabelle Thériault Micheline Perreault, enseignante titulaire 1re/2e année 

Catherine Turcotte Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

 Nadine Vignolas, technicienne en éducation spécialisée 

Était absente :    

Parents Personnel de l’école 

Marie-Claire Giroux  

 

 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 Isabelle Thériault est proposée par madame Christine 
Seyer. Cette proposition est appuyée par madame Alexandra Fortin.  Comme il n’y 
a aucune autre candidature, madame Isabelle Thériault accepte et est élue par 
acclamation présidente du conseil d’établissement 2020-2021.  

À la vice-présidence, monsieur Éric Guimond est proposé par madame Nadine 
Vignolas. Cette proposition est appuyée par madame Isabelle Thériault.  Comme 
il n’y a aucune autre candidature, monsieur Éric Guimond accepte et est élu par 
acclamation vice-président du conseil d’établissement 2020-2021.  

Monsieur Luc Bouffard se propose d’agir comme secrétaire des réunions du 
conseil.  Les membres du conseil acceptent cette proposition.  

Conseil d’établissement 2020-2021 
CÉ 20/21 PV 01 

Adopté le 23 novembre 2020 
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 2. Questions et interventions du public  

  Aucune question n’a été portée à l’attention des membres. 

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #20/21 001  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault 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 16 juin 2020 

5. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement (LIP art. 53) 

6. Mot du représentant au comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale  

7. Régie interne (LIP art. 67) 

      7.1. Règles de régie interne 

      7.2. Calendrier des réunions 

8. Documents à compléter 

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

      8.2. Formulaire d’autorisation 

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

9. Représentant(s) de la communauté 

10. Clientèle de l’école au 30 septembre 2020  

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

12. Service de garde 

      12.1. Clientèle du service de garde au 30 septembre 

      12.2. Modifications au Règlement sur les services de garde non adoptées en lien avec la tarification pour les 
élèves sporadiques et pour les journées pédagogiques 

13. Autres sujets à l’étude 

      13.1. Demandes d’ajouts d’espace dans le secteur de Val-Bélair  

      13.2. Lettre du conseil de quartier de Val-Bélair – Stratégie sur la sécurité routière de la Ville de Québec 

      13.3. Application HopHop  

      13.4. Suivi comité de parents bénévoles (CPB) 

14. Date de la prochaine réunion 

15. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020  

CÉ #20/21 002  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 16 juin 2020 tel que déposé. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal :   

Point 7.3. Programmation des activités offertes lors des journées pédagogiques 
2020-2021 : Le directeur indique qu’il a informé les parents utilisateurs du service 
de garde en début d’année que seule l’option des activités à l’école serait 
proposée pour les journées pédagogiques étant donné la situation et les 
contraintes liées aux règles sanitaires. Certains milieux où des réservations avaient 
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été faites avaient déjà demandé d’annuler ces dernières. La situation sera 
réévaluée en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 5. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement (LIP art. 53) 

  Le directeur mentionne qu’avec le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire, le 
législateur a introduit l’obligation pour tous les membres qui en sont à leur 
premier mandat de suivre la formation à l’intention des membres des conseils 
d’établissement élaborée par le ministre de l’Éducation. Dès qu’il a reçu l’information 
jeudi dernier, il a fait suivre le lien Internet (Formation obligatoire pour les membres 
des CÉ) permettant aux membres et aux substituts de prendre connaissance de la 
première capsule de même que des documents d’accompagnement de la formation.  
Dans le Cahier s’adressant aux membres et à la direction d’établissement, il est 
proposé de prévoir une activité pour que les membres du conseil et la direction 
d’établissement puissent échanger ensemble, notamment sur le contenu de ce cahier, 
afin de se donner une compréhension commune et partagée des rôles et 
responsabilités de chacun. Il est proposé de tenir cette activité de formation le 
mercredi 28 octobre à 19 h 30, bien entendu, en invitant les substituts à y participer 
aussi.  

 6. Mot du représentant au comité de parents du Centre de services scolaire de la 
Capitale 

  Le représentant au comité de parents mentionne qu’il a assisté, il y a environ deux 
semaines, à la rencontre virtuelle sur la nouvelle gouvernance scolaire organisée 
par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Il précise que les 
comités de parents auront à jouer un rôle plus important avec les changements 
qui ont été apportés par le projet de loi 40. Une partie de la rencontre a porté sur 
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
Des capsules d’information sont disponibles sur le site Internet de la FCPQ (FCPQ 
- Rencontre nationale des parents).  

Il ajoute qu’il a aussi participé à l’assemblée générale du comité de parents du 
Centre de services scolaire de la Capitale le 6 octobre dernier où ont été élus les 
parents sur le comité exécutif de même que sur le nouveau conseil 
d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale.    

 7. Régie interne (LIP art. 67) 

  7.1. Règles de régie interne 

   Le directeur a transmis aux membres comme proposition de règles de régie 
interne pour le conseil d’établissement celles qui avaient été adoptées en 
2019-2020 dans lesquelles la possibilité de tenir certaines réunions en 
format de visioconférence a été intégrée. Il présente les principaux 
changements apportés au document.  

CÉ #20/21 003   CONSIDÉRANT QUE l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique oblige le 
conseil d’établissement à établir ses règles de régie interne, 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.fcpq.qc.ca/fr/rencontre-2020
https://www.fcpq.qc.ca/fr/rencontre-2020
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que les règles de régie interne 
déposées par le directeur soient acceptées pour l’année scolaire 2020-2021 
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. 

  7.2. Calendrier des réunions 

   Le directeur précise que le conseil d’établissement doit siéger au moins cinq 
(5) fois par année. Après discussion, il est convenu de tenir les réunions le 
lundi au lieu du mardi comme c’était le cas par les années passées.  

CÉ #20/21 004   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 prochaines séances du conseil d’établissement de l’école se 
tiennent les lundis 23 novembre 2020, 1er février 2021, 29 mars 2021,  
10 mai 2021 et 7 juin 2021 à 19 h à la bibliothèque de l’école Jules-
Émond, 1065 avenue de la Montagne Est, Québec ou en format 
visioconférence si la séance ne peut se tenir en présentiel; 

 qu’advenant le besoin d’une séance extraordinaire, elle puisse se tenir, 
dans la mesure du possible, également un lundi; 

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

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 8. Documents à compléter  

  8.1. 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. 

  8.2. 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 
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personnelles y apparaissent doivent le signifier sur le formulaire qui leur a 
été transmis avec les documents de la réunion. 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.  

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

   Le directeur dépose le formulaire qui était utilisé en 2019-2020. 

CÉ #20/21 005   IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Vignolas 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. 

 9. Représentant(s) de la communauté  

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

 10. Clientèle de l’école au 30 septembre 2020  

  Le directeur donne la clientèle déclarée au 30 septembre 2020 : 

Cycle Année 
Nombre d’élèves  

(avec pondération) 
Nombre de groupes 

Préscolaire 
4 ans  (max. 17) 17 (17) 1 

5 ans  (max. 19) 131 (133) 7 

1er cycle 
1re année  (max. 22) 105 (115) 5 

2e année  (max. 24) 101 (108) 5 dont un de 1re / 2e année 

2e cycle 
1re année  (max. 26) 93 (103) 4 

2e année  (max. 26) 88 (93) 4 

EHDAA Classes fermées 28 3 

total 563 (597) 29 

2019-09-30 526 (554) 27 

2018-09-28 508 (526) 26 

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

  Le directeur mentionne que le ministre de l’Éducation a prescrit depuis 2018-
2019, 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 ont aussi été rendus disponibles et peuvent être 
offerts par les écoles qui le souhaitent. Pour le primaire, les élèves devraient 
recevoir entre 5 et 10 heures d’éducation à la sexualité.  Le directeur a transmis 



 

 

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 

 

 

6 

dans les documents de la réunion la planification 2020-2021 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 les liens Internet leur permettant d’accéder aux documents 
d’information produits par le ministère de l’Éducation. Les enseignants devraient 
faire un rappel aux parents dans leur plan de semaine du moment où les activités 
se réaliseront. 

Des membres parents mentionnent leurs préoccupations en lien avec le fait que 
les élèves n’ont pas pu vivre l’ensemble des activités qui avaient été prévues en 
2019-2020 à la suite de la fermeture des écoles en mars dernier et du retour en 
mai dans un contexte de consolidation des apprentissages. Ils demandent si une 
certaine récupération peut être possible. Le directeur répond que les thèmes 
abordés pour chacun des niveaux étant différents, il ne peut pas demander aux 
enseignants de reprendre ce qui n’a pas pu être fait l’an dernier en plus de ce qu’ils 
ont à faire cette année. Il précise néanmoins que tous les thèmes reviennent de 
façon cyclique. Par exemple, un thème qui n’a pas pu être traité en 1re année sera 
retravaillé en 3e ou en 4e année selon le cas. Il faut garder en tête que les contenus 
en éducation à la sexualité doivent être travaillés tout au long du parcours scolaire 
soit de la maternelle à la 5e secondaire.     

CÉ #20/21 006  IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Vignolas que la planification 2020-2021 des 
contenus en éducation à la sexualité soit approuvée telle que présentée par le 
directeur. 

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 12.  Service de garde 

  12.1. Clientèle du service de garde au 30 septembre 

   Le directeur informe les membres de la clientèle déclarée le 30 
septembre dernier fréquentant le service de garde en 2020-2021 soit :  

 pour l’école Jules-Émond : 300 enfants réguliers et 106 enfants 
sporadiques; 

 pour l’école Amédée-Boutin : 46 enfants réguliers et 33 enfants 
sporadiques.  

Ainsi, le service de garde accueille jusqu’à 485 enfants dans 27 groupes 
pour le dîner. Cela représente une fréquentation de 86 % de la clientèle 
totale de l’école. 

  12.2. Modifications au Règlement sur les services de garde non adoptées en 
lien avec la tarification pour les élèves sporadiques et pour les journées 
pédagogiques 

   Le directeur précise que, contrairement à ce qui avait été annoncé en juin 
dernier, le règlement déposé par le ministre de l’Éducation modifiant le 
Règlement sur les services de garde en y insérant une section sur les 
contributions financières maximales pouvant être exigées des parents 
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pour un élève qui fréquente le service de garde de façon sporadique 
(journées de classe et journées pédagogiques) n’a pas été adopté à la suite 
de la consultation, ce dossier étant reporté d’un an. Le directeur rappelle 
que les tarifs proposés dans le règlement avaient un impact important en 
créant un manque à gagner par rapport aux tarifs en vigueur en 2019-2020 
sans pour autant avoir l’assurance qu’il serait comblé par un quelconque 
financement du gouvernement. Comme le règlement devait s’appliquer 
pour la rentrée scolaire, le directeur avait proposé d’apporter les 
ajustements nécessaires à la grille de tarification du service de garde (réf. 
CÉ #19/20 054 et CÉ#19/20 055). Devant le revirement de situation, les 
Services des ressources financières ont recommandé aux écoles de 
maintenir, pour cette année, leur tarification de 2019-2020.  Pour notre 
école, comme la nouvelle tarification avait été adoptée en juin, le 
directeur a besoin de connaître l’avis des membres sur ce point. Il souligne 
que cette année, il y a une augmentation non négligeable du nombre 
d’élèves sporadiques (139 contre 69 en 2019-2020). De plus, pour cette 
clientèle, le directeur rappelle qu’il n’y a pas d’autres sources de revenus 
que les frais qui sont facturés aux parents.     

Après discussion, afin de pouvoir prendre une décision éclairée, il est 
proposé de faire une analyse de la différence de revenus entre ce que la 
tarification actuelle génère par rapport à ce que l’école aurait reçu si la 
tarification n’avait pas été modifiée. Le directeur va faire l’exercice et faire 
suivre l’information aux membres. Ce point est donc reporté à la 
prochaine réunion.    

 13. Autres sujets à l’étude 

  13.1. Demandes d’ajouts d’espace dans le secteur de Val-Bélair 

   Le directeur rappelle que l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin connaît 
une augmentation de sa clientèle depuis quelques années. Cette année, 
deux groupes se sont ajoutés au préscolaire. Il précise que cette situation 
reflète une réalité pour l'ensemble des écoles primaires de Val-Bélair. De 
plus, les projections démontrent une hausse constante des clientèles pour 
les prochaines années qui va déborder au secondaire à court terme il va 
sans dire. Considérant la situation et le manque évident de locaux 
disponibles pour accueillir la clientèle prévue à moyen terme, le Centre de 
services scolaire de la Capitale s'est penché sérieusement sur la situation. 
Les directions des écoles du secteur ont bien entendu été impliquées dans 
la démarche.  

Au cours des prochaines semaines, les responsables du dossier 
déposeront au Ministère des demandes d'ajouts d'espace pour le primaire 
et pour le secondaire. Dans le but de donner à Val-Bélair une solution 
englobant l'ensemble des écoles, l'objectif à moyen terme est d'offrir dans 
toutes les écoles du secteur, autant au primaire qu'au secondaire, un 
parcours complet de formation dans chacune des écoles (de la maternelle 
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à la 6e année pour le primaire et de la 1re à 5e secondaire à l'Odyssée). Ainsi 
si le Ministère donne son aval aux demandes qui seront faites, l’école 
Jules-Émond – Amédée-Boutin récupèrera sa clientèle du 3e cycle. Le 
directeur précise qu’il ne faut pas s’attendre à ce que le tout se réalise à 
court terme, car de telles démarches demandent bien souvent des 
années. Même si les demandes sont déposées d'ici la fin octobre au 
Ministère, les délais sont longs et parfois il faut les faire à quelques 
reprises avant d'avoir l'aval du gouvernement.  Il faut comprendre que les 
bassins d'alimentation des écoles devront aussi être revus. En ce qui 
concerne l'endroit où les ajouts d’espace pourraient être faits, un 
agrandissement de l'école L'Odyssée sera demandé et, pour le primaire, 
l'analyse devrait être complétée d'ici peu et les demandes faites au 
gouvernement seront rendues publiques dès leur dépôt. Le directeur 
précise qu’il tiendra les membres du conseil au courant de l’évolution du 
dossier.     

  13.2. Lettre du conseil de quartier de Val-Bélair – Stratégie sur la sécurité 
routière de la Ville de Québec 

   Le directeur a transmis aux membres une lettre de la présidente du 
Conseil de quartier de Val-Bélair, madame Francine Dion, invitant des 
représentants du conseil d’établissement à une discussion en lien avec la 
préparation de projets sur la sécurité routière autour des écoles et dans 
les rues du quartier. Mesdames Christine Seyer et Isabelle Thériault 
indiquent leur intérêt. Le directeur va transmettre à madame Dion leurs 
coordonnées.  

  13.3. Application HopHop 

   Un membre parent apprécie le fait que le service de garde ait donné la 
possibilité aux parents de s’inscrire à l’application HopHop. Grâce à cette 
dernière, les enfants peuvent être prêts à partir quand ils arrivent. La 
plupart du temps, le délai d’attente est ainsi réduit. Il semble néanmoins 
y avoir eu quelques ratés. La technicienne responsable du service de garde 
indique qu’il arrive parfois que le message transmis par l’application 
n’entre pas toujours au bon moment. Le problème semble au niveau de 
l’application, elle doit contacter les représentants de la compagnie pour 
discuter de quelques problèmes rencontrés dans son utilisation. Il faut 
aussi préciser que le fait de ne pas avoir toujours les mêmes personnes à 
l’accueil des parents demande des ajustements régulièrement. La 
situation devrait s’améliorer avec le temps.    

  13.4. Suivi comité de parents bénévoles (CPB) 

   Un membre parent demande un suivi en lien avec le comité de parents 
bénévoles (CPB) qui n’a toujours pas été relancé cette année par la 
direction. Il précise que le directeur avait mentionné en juin dernier son 
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intention de partager avec les membres de ce comité ses réflexions sur la 
poursuite de ce dernier. Le directeur répond qu’il n’a toujours pas eu le 
temps de le faire et qu’il espère pouvoir le faire prochainement. Les 
directives sanitaires en contexte de COVID-19 demandant de limiter à 
l’essentiel la présence de personnes qui ne sont pas des membres du 
personnel dans l’école, le directeur a décidé en septembre de ne pas 
relancer le CPB pour le moment. À la suite d’une question sur le fonds à 
destination spéciale du CPB, le directeur précise que la gestion de ce fonds 
relève essentiellement du conseil d’établissement, et ce, dans le respect 
de l’utilisation convenue lorsque le conseil a autorisé la tenue des activités 
de financement (soutenir la vie étudiante de l’école). L’utilisation qui en a 
été faite au cours des dernières années fait d’ailleurs partie des éléments 
de ses réflexions qu’il doit partager avec les membres du CPB.  Le membre 
parent indique qu’il y a des parents qui sont toujours intéressés à donner 
de leur temps comme bénévoles et demande à qui ils peuvent le signifier. 
Le directeur répond qu’ils peuvent l’en informer.    

 14. Date de la prochaine réunion 

  Le directeur rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier se tiendra le 
lundi 23 novembre prochain à 19 h. Il est aussi rappelé la rencontre planifiée le 
mercredi 28 octobre à 19 h 30 en lien avec la formation obligatoire que les 
membres du conseil doivent suivre.  

 15. Levée de la réunion 

CÉ #20/21 007  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault la levée de la réunion à 21 h 18.   

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

Luc Bouffard Isabelle Thériault  
Directeur et secrétaire de réunion Présidente du conseil d’établissement 2020-2021 

 

 


