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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Séance ordinaire (TEAMS) 

Mercredi 18 mai 2022 

18 h 30 à 21h 

Procès verbal OBJET 

1.  

Mot de bienvenue 

Le présent souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 

d’établissement. 

 

 1.1 

Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, incluant 3 

parents) 

PRÉSENTS : Anne Quessy, Valérie Lachance, Magalie Delvaux, 

Julie Tremblay, Manon Fournier-Larocque, France Paré, Edgar 

Hernandez, Miléna Balzano, Nathalie Trudel, Sonia Poirier-Godin et 

Sylvianne Dupont. 
 

Constat 

2.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour a été envoyé au préalable aux 

participants ;  
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Lachance, appuyée 

par Nathalie Trudel, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du 

jour de la séance ordinaire du 18 mai 2022.  
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CE 006 

21/22-28 

 

3.  Parole au public, s’il y a lieu (pas de public)  

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal du 16 avril 2022  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable aux 

participants ;  
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Franca Paré, appuyée par 

Valérie Lachance, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le procès-

verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. 
 

Suivis : 

5.1 Budget du CÉ (Projet ornithologie) 

Madame Dupont informe les membres des précisions reçues par 

monsieur Charbonneau du Club d’ornithologie de Québec. Valérie 

Lachance demande de reporter l’activité à l’an prochain, car il n’y 

a plus assez de temps avant la fin de l’année. Les présentations par 

groupe pour un montant de 700$ a été retenu, mais la fabrication 

des mangeoires n’a pas été retenu compte tenu du prix et du fait 

que ce n’était offert qu’aux élèves de 5e et 6e années. D’autres 

suggestions pour l’investissement de l’argent du CÉ ont été faites. 

 

Adoption 
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5.2 Service de garde 2022-2023 (Régie interne) 

Madame Dupont informe les membres que dans la section 5 Règles 

de vie, il y a eu l’ajout de la gestion des manquements mineurs et 

majeurs au service de garde. Le montant de la fréquentation a été 

également modifié a 8,95 $ par jour fixe. Montant établi par le 

gouvernement. 
 

6.3 Clientèle 2022-2023 

Madame Dupont informe les membres que depuis la dernière 

rencontre du conseil, le nombre d’inscriptions à l’école nous oblige 

à ouvrir une classe de 3e- 4e année pour l’an prochain. De plus, le 

nombre important de demandes de classes spécialisées pour des 

élèves TSA amène le CSS à ouvrir de nouvelles classes Petit Prince. 

Nous allons accueillir une 4e classe Petit-Prince dès l’an prochain. 

5.  POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  

 5.1 

Listes de matériel scolaire (facture-fourniture) 

CONSIDÉRANT que les listes ont été envoyées au préalable aux 

participants ;  
 

CONSIDÉRANT que les Principes d’encadrement du coût des 

documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 

approuvés par le conseil d’établissement le 28 mai 2020 ont été 

respectés; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Nathalie Trudel, appuyée par        

Miléna Balzano, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER les facture 

et les fournitures scolaires 2022-2023. 
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 5.2 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

CONSIDÉRANT que les Règles de conduite et mesures de sécurité 

ont été envoyées au préalable aux participants;  
 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

des modifications apportées au document. 
 

EN CONSÉQEUNCE, sur proposition de Edgar Hernandez, appuyée 

par Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER les Règles 

de conduite et mesures de sécurité. 

Approbation 
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6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1  

Consultation des élèves 

Madame Dupont informe les membres que l’école est à finaliser le 

document à remettre aux titulaires pour la consultation. 

Information 

 6.2 

Covid 

Madame Dupont informe les membres que le port du masque de 

procédure n’est plus obligatoire dans l’école et dans le transport 

scolaire. 

Information 
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__________________________                                _______________________  

Edgar Hernandez, président                              Sylvianne Dupont, directrice  

 6.3 

Services complémentaires 2022-2023 

Madame Dupont informe les membres que l’équipe d’enseignantes 

avait le désir de bonifier le soutien direct à l’élève (orthopédagogie 

et TES) pour l’an prochain. Le désir a été entendu et pris en 

considération. Considérant l’ensemble des besoins des élèves, il y a 

eu ajout de service pour ces deux types de soutien. 

Information 

 6.6 

Mot du représentant des membres du personnel 

Tout va bien, la fin de l’année approche, l’ambiance est bonne ! 

Madame Anne Quessy dévoile la page couverture de l’agenda 

2022-2023. 

Information 

 6.7 

Mot de la représentante du service de garde 

Belle semaine du service de garde qui vient de passer. Plusieurs 

activités ont été organisées dont un party hot-dogs. Plus de 500 hot-

dogs ont été servi. Il y a une belle collaboration entre les groupes. 

Information 

 6.8 

Mot de la représentante du comité de parents 

Il y a eu vote pour les représentants des parents au conseil 

d’administration. Pour le district 4 madame Katie Dubois-Cousineau 

et pour le district 5 monsieur Cléophace Akitegetse. 

Présentation de la Fédération des comités de parents : 

• Colloque; 

• Pièce de théâtre pour les parents; 

• Comité de travail : présentation pour les révisions de notes. 

Information 

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU  

 7.1 

Sorties éducatives 2021-2022 

Madame Dupont fait le suivi des sorties éducatives réalisées depuis 

notre dernière rencontre. 

 

 7.2   

 7.3   

8.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour ont été 

abordés;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré, appuyée par 

Julie Tremblay, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de 

l’assemblée à 20 h 05.  
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