
 

 

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 

 

 

1 

 

 

 

Procès-verbal de la 5e réunion extraordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement de l’école Jules-Émond – 

Amédée-Boutin tenue le lundi 31 mai 2021 à 19 h en format visioconférence via la plateforme TEAMS. 

Sont présents : 

Parents Personnel de l’école 

Isabelle Thériault, présidente Claudine Brisson, enseignante 

Éric Guimond, vice-président Valérie Lavoie, enseignante 

Marie-Claire Giroux Micheline Perreault, enseignante 

Stéphanie Huard Marie-Josée Côte, représentante du personnel professionnel 

Catherine Turcotte Nadine Vignolas, représentante du personnel de soutien 

Christine Seyer (arrivée à 19h15) Manon Trudelle, représentante du personnel du service de garde 

Sont également présents : 

France Joly, directrice par intérim 

Dominique Giroux, directrice adjointe par intérim 

Sont absents : 

s/o 

 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Ouverture de la réunion (2 minutes) ; 

2. Présentation de la nouvelle direction par intérim et adoption de l’ordre du jour (5 minutes) ; 

3. Code de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 (10 minutes)  ; 

4. Planification du budget 2021-2022 – contributions financières exigées des parents (15 minutes) ; 

4.1 Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 75.01.)  ; 

4.2 Listes du matériel d’usage personnel acheté par les parents (LIP art. 77.1)  ; 

5 Date de la prochaine réunion (10 minutes) ; 

6 Levée de la réunion (2 minutes). 

 1. Ouverture de la réunion 

  À 19h, la présidente déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
membres présents forment le quorum.  

Conseil d’établissement 2020-2021 
CÉ 20/21 PV 05 
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 2. Présentation de la nouvelle directrice par intérim et adoption de l’ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #20/21 036 

 

 La présidente accueille la nouvelle directrice par intérim, Madame France Joly. 
Madame Joly est entrée en poste le 17 mai 2021. Comme la réunion prévue le 10 
mai a été annulée faute de quorum, elles ont convenu de convoquer les membres 
à une réunion extraordinaire afin de présenter la nouvelle direction et pour traiter 
les sujets essentiels exigeant une approbation du conseil.  

Madame Joly se présente et indique qu’elle sera assistée par Madame Dominique 
Giroux, directrice ajointe par intérim. Elle informe les membres que Madame 
Marie Verrier assumera la direction de l’école à compter du 1er juillet 2021 et que 
Madame Chantal Levasseur reprendra son poste de directrice adjointe dès son 
retour. D’ici là, Madame Dominique Giroux poursuivra l’intérim. 

Il est proposé par Madame Isabelle Thériault que l’ordre du jour soit adopté avec 
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 3. Code de conduite et mesures de sécurité 2021-2022  

CÉ #20/21 037  L’équipe de direction présente le document déposé et fait le résumé des 
changements apportés.  Il est proposé par madame Isabelle Thériault que le Code 
de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 soit approuvé tel que déposé. 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CÉ #20/21 038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planification du budget 2021-2022 – contributions financières exigées des 
parents  

4.1 Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 75.01.)  ; 

La directrice par intérim demande aux membres s’ils ont pris 

connaissance des factures pour tous les niveaux concernant les frais 

exigés aux parents pour le matériel scolaire 2021-2022. Elle ajoute que 

l’ensemble des factures respecte la limite maximale de 87, 00 $ convenu 

dans les encadrements. Les membres passent rapidement en revue 

l’ensemble des factures et confirment les avoir examinées avant la 

réunion et n’avoir aucune question ni commentaire à apporter. 

 

Il est proposé par madame Isabelle Thériault que les frais facturés aux 

parents pour le matériel scolaire de chacun des niveaux soient 

approuvés telle que déposés. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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CÉ #20/21 039 

4.2 Listes du matériel d’usage personnel acheté par les parents  

(LIP art. 77.1)  ; 

La présidente demande aux membres s’ils ont examiné les listes de 

matériel à usage personnel de l’année prochaine déposées par la 

direction pour tous les niveaux. Les membres confirment l’avoir fait et 

n’avoir aucune question ni commentaire à faire. 

 

Il est proposé par madame Isabelle Thériault que les listes 2021-2022 du 

matériel d’usage personnel acheté par les parents soient approuvées 

telles que déposées par la direction.  

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 5. Date de la prochaine réunion 

 

 

 

 

CÉ #20/21 040 

 

 La présidente rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier est le 7 juin 

2021 et demande un report de date afin d’assurer sa présence et donner du 

temps à la nouvelle direction par intérim.  

Après discussion entre les membres, il est proposé par Madame Isabelle 

Thériault que la prochaine réunion ordinaire se tiendra mardi le 15 juin 2021 à 

19h15 en visioconférence sur la plateforme TEAMS. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 6. Levée de la réunion 

CÉ #20/21 041  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame 
Micheline Perreault que la séance soit levée, à 19h47. 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

France Joly Isabelle Thériault  
Directrice par intérim  Présidente 
 Et secrétaire de la réunion 

  
 


