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

Boutin tenue le mercredi 1er décembre 2021 à 19 h par TEAMS. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Kathleen Foster  Marie Verrier, directrice 

      Geneviève LeBel Dominique Giroux directrice adjointe 

Christine Seyer Michelle Brassard, enseignante titulaire 3e année 

Isabelle Thériault Barbara Côté, technicienne en éducation spécialisée 

Catherine Turcotte Nancy Grenier, psychologue 

Alexandra Fortin (substitut) Sylvie Roy, enseignante titulaire 4e année 

 Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

Étaient absentes :    

Parents Personnel de l’école 

Nicolas Drolet (substitut) Aucun  

  

  

1. 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #21/22 009  Il est proposé par madame Manon Trudelle 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 29 septembre 2021 

3.Questions et intervention du public 

4.Suivis budgétaires : 

    4.1 Budget de l’école 2020-2021- résultats financiers 

   4.2 Budget du conseil d’établissement 2020-2021 (reddition) 

  4.3 Budget du fonds à destination spéciale 2020-2021 (reddition) 

5. Mot du représentant au comité de parents  

6. Représentant de la communauté 

7. Critères de sélection de la direction d’école 

8. Service de garde 

   8.1 Activités, fonctionnement et journées pédagogiques 

   8.2 

9. Activités école 

   9.1 Financement 

Conseil d’établissement 2021-2022 

 CÉ 21/22 PV 02 
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   9.2 Activités pour la fête de Noël 

   9.3 Sorties éducatives 

   9.4 Les comités en place à l’école 

   9.5 Sécurité routière versus brigadiers scolaires 

10. Autres sujets à l’étude 

   10.1 

   10.2   

11. Date de la prochaine réunion : 2 février 2022 

12. Levée de l’assemblée 

Ajout au point 8.2 Questionnement pour Hop Hop 

10.1 Photographie scolaire 

 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2021  

CÉ #21/22 010 

 

 

 

 Il est proposé par madame Isabelle Thériault l’adoption du procès-verbal tel 

qu’envoyé par courriel. (La première version déposée le 1er décembre comportait 

des erreurs, la secrétaire l’a donc fait parvenir par courriel aux membres afin de le 

faire approuver à la lecture du document envoyé). 

Suivis du procès-verbal :  

Un suivi est fait en lien avec l’aide aux devoirs. Nous discutons du fonctionnement 

et des ajustements qui ont eu lieu suite aux commentaires des parents. La 

présidente émet la possibilité de sonder les parents sur leur degré de satisfaction 

quant à l’aide aux devoirs plus tard dans l’année.   

 3. Questions et interventions du public 

  Mme Alexandra Fortin, parent substitut, est présente à l’assemblée. Elle demande 

des explications quant à la non possibilité d’utiliser les micro-ondes au service de 

garde. Elle demande également si les élèves sont tenus de porter leur linge 

d’éducation physique tel que demandé dans les effets scolaires en début d’année.  

La direction explique les raisons qui justifient chacun de ces questionnements. La 

direction prend bonne note de la volonté des parents d’avoir accès aux micro-ondes 

lorsque ce sera possible. Des informations seront également transmises aux parents 

en lien avec les vêtements d’éducation physique. Cet item devrait également être 

retiré de la liste des effets scolaires demandés aux parents si les enfants ne se 

changent pas (pour certains degrés).  

 Mme Christine Seyer doit s’absenter quelques instants. Nous en profitons donc pour 

traiter les points 5-6-7 en son absence. Mme Syer est de retour à 20h13 afin que nous 

traitions le point 4 suivi du point 8 et la suite.  

 4. Suivis budgétaires   

  4.1 Budget de l’école 2020-2021 – résultats financiers   
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   La directrice explique le document Reddition de comptes en date du 25 

novembre 2021. 

Le solde au 30 juin 2021 est de -31 256$. Ce montant représente le solde 

budgétaire de l’année 2020-2021 pour l’école Jules-Emond / Amédée-

Boutin. Avec le déficit accumulé de l’année dernière qui était de 142 700   $ 

cela laisse un déficit accumulé de 173 956 $.  La direction explique que le 

déficit est en lien direct avec les salaires des éducateurs et éducatrices du 

service de garde qui ont dû être payés, malgré que le revenu ne couvrait pas 

toutes les dépenses. Le gouvernement n’ayant pas compensé entièrement 

pour les pertes encourues, l’école a dû absorber ces dépenses sans les 

revenus qui devaient les accompagner.  

  4.2 Budget du conseil d’établissement 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ #21/22 011 

 

 La directrice dépose et commente le document Reddition de comptes 
Budget du conseil d’établissement 2020-2021.  

Ce budget a été fermé avec un surplus de 2 052,00$ (surplus réservé). Les 

parents demandent au Conseil d’établissement de leur accorder un budget 

en lien avec l’achat de cadeaux visant à souligner le bon travail de tous les 

employés de l’école.  

Considérant le surplus accumulé dans le poste budgétaire du conseil 

d’établissement. 

Il est proposé par Madame Isabelle Thériault qu’un montant de xxx,00$ soit 

octroyé pour l’achat de cadeaux remis aux employés. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité.  

 

4.3      Budget du fonds à destination spéciale 

  La direction informe également les membres que le solde du fonds à 
destination spéciale en lien avec les activités école est de 9 021,22$. Ce 
fonds sera utilisé pour les dépenses liées aux activités vécues à l’école 
(Fêtes école). Le deuxième fond à destination spéciale présente un solde 
de 10 519,38$. Celui-ci sera utilisé pour le Parc-école. Aucune dépense n’a 
été faite l’an dernier dans aucun des deux fonds.  

 

 5. Mot du représentant au comité de parents 

  La représentante au comité de parents n’a pas pu assister à la rencontre.  

 6. Représentant de la communauté  

  Aucun représentant de la communauté n’est présent à la réunion. 
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 7. Critères de sélection de la direction d’école 

 

 

 

 

CÉ #21/22 012 

 

 La directrice rappelle que la Loi sur l’Instruction publique prévoit que le conseil 
d’établissement doit être consulté par le centre de services sur les critères de 
sélection du directeur d’école.  Les membres conviennent de transmettre une 
demande particulière à la direction générale. Il est proposé par madame Isabelle 
Thériault que le conseil d’établissement de l’école Jules-Emond fasse une demande à 
la direction générale. Mme Thériault finalisera la lettre suite aux commentaires émis 
par les membres.  

 8. Service de garde 

8.1 Activités, fonctionnement et journées pédagogiques = centre récréofun 255 

enfants port du masque 10 ans et plus 

Madame Manon Trudelle donne des précisions sur les activités vécues au 

service de garde. Il est notamment question de la prochaine sortie qui aura 

lieu au Récréofun le 10 janvier prochain. 255 enfants sont inscrits 

présentement.  Madame Catherine Turcotte questionne Mme Trudelle en 

lien avec la sortie des élèves de 1re année à l’extérieur en fin de journée. Des 

précisions sont apportés par Madame Trudelle.   

8.2 Question pour Hop Hop – (point ajouté) 

Madame Christine Seyer questionne Madame Manon Trudelle sur une 

solution possible lorsque les élèves quittent entre 14h30 et 15h30. C’est 

assez compliqué pour les parents des élèves du préscolaire qui veulent venir 

chercher leur enfant à ce moment. Madame Trudelle informe madame Seyer 

qu’elle se penchera effectivement sur une solution.  
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9. Activités école : 

9.1 Financement 
La directrice explique que pour notre projet de cour d’école, des 

campagnes de financement doivent être mises en place cette année. 

Après discussion auprès du conseil d’établissement, il est décidé de tenir 

deux grandes campagnes de financement cette année. La première est 

présentement en cours. Il s’agit de la campagne – Recettes en pot. La 

deuxième campagne qui est retenue sera celle d’un « marathon » 

impliquant les élèves, les membres du personnel, les parents et la 

communauté. Il est proposé par Madame Michelle Brassard de tenir ces 

deux campagnes de financement en lien avec le projet du parc-école.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 9.2 Activités pour la fête de Noël 
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La directrice explique sommairement les activités en lien avec la fête de 
Noël. Elle n’a pas tous les détails. Ceux-ci seront communiqués aux 
parents. La fête se tiendra selon un horaire régulier.  

9.3 Sorties éducatives 
Madame Dominique Giroux, direction adjointe fait la présentation des 
sorties retenues pour les groupes du préscolaire.   

9.4 Les comités en place à l’école 
À la demande de la présidente, la direction informe les membres du 
conseil d’établissement des comités mis en place dans l’école.   

9.5 Sécurité routière versus brigadiers scolaires 
La directrice informe les membres qu’elle s’est fait contacter par le 
conseil de quartier en lien avec l’organisation d’activités dans le cadre 
d’une subvention en lien avec la sécurité routière. Madame Christine 
Seyer fera un suivi avec le conseil de quartier, car le conseil 
d’établissement avait déjà fait des demandes à ce sujet.  

  
 

   

 

 

 

10. Autres sujets à l’étude 

10.1 Page facebook de l’école 
Une demande est faite par les parents pour que l’école se dote 
d’une page Facebook. La direction informe les parents que la page 
Facebook est déjà en construction.  

10.2 Photographie scolaire 
Les parents de l’école mentionnent leur insatisfaction quant au 
photographe qui a été choisi. La direction fera le suivi afin que les 
parents puissent choisir le photographe désiré pour l’an prochain.  

 

 11. Date de la prochaine réunion  

  La directrice rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier se tiendra le 

mercredi 2 février 2022 en vidéoconférence.  

 

 

CÉ #21/22 014 

 

12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Isabelle Thériault la levée de la réunion à 21h. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

 


