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

tenue le mercredi 29 septembre 2021 à 18 h 30 en format visioconférence. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Nicolas Drolet (substitut) Marie Verrier, directrice 

Kathleen Foster Dominique Giroux directrice adjointe 

Geneviève LeBel Michelle Brassard, enseignante titulaire 3e année 

Christine Seyer Barbara Côté, technicienne en éducation spécialisée 

Isabelle Thériault Nancy Grenier, psychologue 

Catherine Turcotte Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Était absente :    

Parents Personnel de l’école 

Alexandra Fortin (substitut)  

ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE, À LA VICE-PRÉSIDENCE ET AU 

SECRÉTARIAT   

Suite au mot de bienvenue de la directrice de l’école et à la présentation des membres, ces derniers 

passent à l’élection de la présidence du conseil.   

À la présidence, Mme Isabelle Thériault se propose. Cette proposition est appuyée par madame 

Christine Seyer. Comme il n’y a aucune autre candidature, madame Thériault est élue par 

acclamation présidente du conseil d’établissement 2021-2022.    

Pour la vice-présidence, madame Geneviève LeBel se propose. Cette proposition est appuyée par 

Mme Isabelle Thériault.  Comme il n’y a aucune autre candidature, madame Lebel est élue par 

acclamation vice-présidente du conseil d’établissement 2021-2022.    

Madame Marie Verrier se propose pour agir comme secrétaire des réunions du conseil.  Les membres 

du conseil acceptent cette proposition.   

Comme le personnel de soutien doit assister à une rencontre syndicale à 19h, il est convenu de traiter 

les points 11 et 12.3 avant la tenue de l’assemblée. Mesdames Manon Trudelle, Barbara Côté et 

Dominique Giroux quittent la rencontre à 19h après que nous ayons traité ces points.  

Conseil d’établissement 2021-2022 
CÉ 21/22 PV 01 
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 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #21/22 001  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault l’adoption de l’ordre du 
jour suivant : 

  1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021 

3. Questions et interventions du public 

4. Régie interne (LIP art. 67) 

      4.1. Règles de régie interne 

      4.2 Points récurrents à inscrire à l’ordre du jour 

      4.2. Calendrier des réunions 

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

6. Représentant(s) de la communauté 

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

8. Clientèle 2021-2022 

9. Programmation des sorties éducatives 

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

11. Service de garde 

      11.1. Activités parascolaires 

      11.2. Sorties et activités 

12. Activités école 

      12.1. Banque de Leucan  

      12.2. Activités de financement 

      12.3. Comité Pacifique  

      12.4. Projet cour d’école 

      12.5 Travaux école 

      12.6 Bulletins et rencontres de parents 

13. Autres sujets à l’étude 

14. Date de la prochaine réunion 

15. Levée de la réunion  

Mme Michelle ajoute un point au point 13.1 : À l’école on bouge 

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021  

CÉ #21/22 002  IL EST PROPOSÉ par madame Christine Seyer l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 15 juin 2021 lorsque tous les membres l’auront reçu et approuvé par 
courriel. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

   

 3. Questions et interventions du public 

  Aucune intervention du public.  
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CÉ #21/22 003  

 

 

 

CÉ #21/22 004 

4. Régie interne (LIP art. 67)    

4.1  

  

 

4.2  

 

Règles de régie interne    

La directrice présente le document de règles de régie interne du 

conseil d’établissement tel qu’établies ultérieurement. Elle présente 

les modifications qui y ont été apportées.   

Il est proposé par madame Isabelle Thériault l’adoption des règles de 

régie interne tel que présenté.   

Points récurrents à inscrire à l’ordre du jour  

Il est proposé par madame Kathleen Foster que les points suivants 

soient placés de façon récurrente à l’ordre du jour des réunions du 

conseil d’établissement :  

• Questions et interventions du public  

• Mot du président et du représentant au comité de parents de la 
commission scolaire  

• Représentant de la communauté  

• Service de garde  

• Activités école  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

4.3  Calendrier des réunions    
•  

   La directrice 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 
mercredi.  

CÉ #21/22 005   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 Catherine Turcotte : 

• que les prochaines séances du conseil d’établissement de l’école se 
tiennent les mercredis 1er décembre 2021, 2 février 2022, 30 mars 2022,  



 

 

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 

 

 

4 

18 mai 2022 et 8 juin 2022 à 19 h en visioconférence ou à la bibliothèque 
de l’école Jules-Émond, 1065 avenue de la Montagne Est, Québec; 

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

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

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 5. Dénonciation de conflit d’intérêts  

  La directrice 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. Représentant(s) de la communauté  

  La directrice rappelle que la LIP permet aux membres du conseil de se nommer 
deux représentants de la communauté (art. 42 5e alinéa). Elle 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.     

 7. Mot du représentant au comité de parents 

  Madame Kathleen Foster mentionne que la première rencontre du comité se 
tiendra le 5 octobre prochain.    

 8. Clientèle de l’école au 29 septembre 2021  

  La directrice donne la clientèle prévisionnelle déclarée au 30 septembre 2021 : 

Cycle Année 
Nombre d’élèves  

(avec pondération) 
Nombre de groupes 

Préscolaire 
4 ans  (max. 17) 31 (31) 1 

5 ans  (max. 19) 94 (94) 7 

1er cycle 
1re année  (max. 22) 128 (128) 5 

2e année  (max. 24) 106 (117) 5  

2e cycle 
1re année  (max. 26) 92 (101) 4 

2e année  (max. 26) 87 (96) 4 

EHDAA Classes fermées 31 3 

total 569 (598) 31 

2020-09-30 563 (597) 29 

2019-09-28 526 (554) 27 
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 9. Programmation des sorties éducatives (LIP art. 87)   2021 - 2022   

La directrice présente les activités éducatives planifiées par les titulaires pour la 

présente année scolaire.   

Pour l’ensemble des activités, un rappel sera fait aux parents une semaine ou deux 
avant la tenue de celles-ci.  Une mention sera également faite aux enseignants 
afin de donner davantage de détails sur les activités vécues lors des sorties 
éducatives.  

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 007 

 CONSIDÉRANT que les activités éducatives respectent les subventions allouées 

par le ministère;  

CONSIDÉRANT  que les parents auront à débourser un montant aux alentours de 

20,00$ pour les sorties dépassant les subventions reçues; 

CONSIDÉRANT que lorsque les sorties demandant une contribution des parents 

celles-ci seront approuvées par au moins 80% des parents concernés et qu’une 

alternative gratuite sera offerte. 

Il est proposé par madame Kathleen Foster que la planification des activités et 

sorties éducatives soit approuvée telle que présentée. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement administre les fonds à destination 

spéciale; 

CONSIDÉRANT que le fonds à destination spéciale a comme mandat de financer 

des activités école; 

CONSIDÉRANT que les activités école sont financées par la mesure ministérielle 

école inspirante; 

CONSIDÉRANT que le comité de la fête de Noël désire un montant supplémentaire 

de 2,00$ par élève pour organiser la fête de Noël cette année. 

 Il est proposé par Mme Isabelle Thériault, et résolu qu’un montant de (569,00  X 

2,00$) 1 138,00$ soit retiré du fonds à destination spéciale de l’école Jules-Emond 

– Amédée-Boutin pour financer une partie de la fête de Noël 2021 pour les élèves.   

Cette proposition est adoptée À L’UNANIMITÉ. 

 

 10.  Formation obligatoire 

  La directrice 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. La directrice a fait parvenir le 
lien à tous les membres et demandent à tous de confirmer lorsque tous les modules 
de formation auront été suivis.    
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 11. Service de garde 

  11.1 Activités parascolaires 

Madame Manon Trudelle explique que les ateliers de leçons et de devoirs vont 
bientôt débuter. Quant aux activités parascolaires, nous savons qu’il est 
maintenant possible d’en tenir et nous regarderons cette éventualité 
prochainement.  

11.2 Sorties et activités 

Madame Trudelle explique que l’offre de sorties et d’activités offertes au service 
de garde respecte les balises établies par le conseil d’établissement. En effet, un 
montant maximal de    sera exigé aux parents pour l’ensemble des activités vécues 
à l’école cette année.  

  Madame Trudelle profite également de l’occasion pour mentionner que le 
nombre d’élèves inscrits au service de garde ressemble à celui de l’année dernière. 
Elle mentionne aussi que nous avons réussi à trouver tous nos éducateurs même 
si nous avons 510 élèves inscrits au total. Nous avions 3 groupes dont il manquait 
des éducatrices, grâce au recrutement, nous avons réussi à combler tous les 
postes.  

Le conseil d’établissement a établi un maximum de 19,50$ en moyenne pour les 
sorties vécues au service de garde. Cette année, très peu de sorties ont été 
planifiées. La première sortie aura lieu le 10 janvier et a un coût de 15,34$. 

Les ateliers d’aide aux devoirs pour les élèves de 2e à 4e année débuteront le 18 
octobre. Suite à une discussion, nous ajustons les ateliers pour permettre aux 
élèves non-inscrits de ne pas participer aux ateliers. Pour les élèves de 1re année, 
les ateliers débuteront en janvier.  

 

 12. Activités école  

  12.1. Banque de Leucan 

   La direction demande aux membres s’il y avait une cultre à l’école d’offir 
des banques de Leucan dans le cadre de l’Halloween. Les parents 
informent la direction qu’ils ne sont pas intéressés. Ils préfèreent plutôt 
que des activités de financement soient en lien avec Opération enfant 
Soleil.  

  12.2 Activités de financement 

   La direction explique aux parents que des activités de financement 
devront être prévues cette année afin de ramasser des sous pour le Parc-
école.  
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  12.3 Comité Pacifique 

Madame Barbara Côté et Madame Nancy Grenier présentent les activités 
visant à prévenir la violence et l’intimidation à l’école.  

12.4 Projet Cour d’école 

La directrice explique aux parents qu’un projet d’aménagement de la cour 
d’école est présentement en démarrage.  Elle fera parvenir un sondage à 
tous les parents en lien avec l’aménagement souhaité par les parents, les 
élèves et le personnel. Par la suite, des parents seront sollicités pour 
participer aux campagnes de financement.  

12.5Travaux école 

La directrice explique aux membres que l’été dernier, nous avons eu des 
travaux de réfection que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Ces travaux se 
poursuivront l’été prochain avec la dernière phase du revêtement extérieur 
et le début de l’aménagement des classes.  

12.6 Bulletins et rencontres de parents 

La directrice présente les modifications au régime pédagogique adopté par 
le Ministère de l’éducation. Dans le contexte de la pandémie, il y aura 
maintenant production d’uniquement 2 bulletins, soit un le 28 janvier et un 
autre le 28 juin 2021. Tous les parents seront rencontrés. Pour les parents 
des élèves du préscolaire et du premier cycle, cette rencontre s’effectuera le 
18 novembre journée et soirée. Pour les parents des élèves du 2e cycle, cette 
rencontre se tiendra le 27 janvier en soirée et le 28 janvier en journée.    

   

 13. Autres sujets à l’étude : 

13.1 À l’école on bouge 

Madame Michelle Brassard explique le programme de À l’école on bouge. Elle 
mentionne quelques idées d’activités qui pourraient avoir lieu cette année.   

 

 14.  Date de la prochaine réunion : 
La directrice rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier se tiendra le 
mercredi 1er décembre prochain à 19 h  

 15. Levée de la réunion 

CÉ #21/22 008  IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Turcotte la levée de la réunion à 21 h 13.   

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Marie Verrier Isabelle Thériault  
Directrice et secrétaire de réunion Présidente du conseil d’établissement 2021-2022 

 


