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Réunion du conseil d’établissement 
Le lundi 22 juin à 18 h 

Teams 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Présence : Suzanne Gagnon 

Chantal Boily 

Vincent Thibaudeau 

Véronique Renaud 

Élizabeth Hudon 

Annick D’Amours 

Kevin Rodrigue 

Rachel Rioux 

Marie Lévesque Michaud 

Absent : Ève-Marie 

Karine Lévesque 

Invité : Julie Morin 

 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Approuvé par Vincent Thibaudeau et Chantal Boily 

 

Parole à Julie Morin 

Opinion sur les sous amassés pour le Voyage à Toronto, suite à une lettre écrite au CÉ. Elle suggère que 

les sous soient redistribués aux élèves pour un autre voyage scolaire ou des activités à l’école 

secondaire. Son intervention est dans le but de faire valoir les efforts des élèves dans la collecte des 

sous pour éviter de les décourager pour une prochaine fois. Vu la situation, la situation du COVID et 

l’annulation du voyage, les sous donnés par les parents seront remboursés aux enfants. Par contre, les 

sous amassés lors des collectes devraient restés à l’école.  

 

La décision doit être prise seulement par les membres du CÉ. 

 

Proposition des directions des directeurs des 6 écoles concernées et la CSS pour le côté légal. La 

décision doit être prise en commun avec les 3 autres écoles. 

 

Rachel et Vincent demandent de voir les articles de loi concernant ces sous. 
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Élizabeth propose que la portion ‘’entreprise’’ proposé soit maintenue en incluant le Collège et non pas 

à la fratrie. 

 

Vincent propose qu’on ajoute dans la proposition que les sous doivent être utilisés pour des activités ou 

voyages compatibles avec la mission des sous amassés à la base. 

 

On propose de revoir la proposition et de modifier certaines choses. Par contre, Véronique, Kevin et 

Marie ne sont pas à l’aise, car nous allons contre la loi. 

 

Vincent et Élisabeth abonde qu’on doit changer la proposition. 

 

Vote : Si nous voulons la modifier, nous ne pouvons pas voter ce soir. 

Nous pouvons faire que des modifications mineures. 

 

Véronique vérifie des articles légaux pour la modification de la résolution. 

Nous y reviendrons au point 2.3. 

 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février 2020 

Approuvé par Annick d’Amours et Suzanne Gagnon 

 

1.4 Suivi au procès-verbal 

Rachel demande s’il y a eu des avancées au sujet des collations. À reprendre à la prochaine année 

scolaire dès la rentrée avec les enseignants et au CÉ. 

 

 
 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure 

ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP)  

 

Toutes les activités ont été annulées vu le COVID et la fin d’année abrupte. 

Seule sortie, plage et crème molle pour les élèves de 4 et 5 ans de St-Pacôme. 

 

Approuvé par Marie Lévesque Michaud 
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2.2 Approbation des listes de fournitures scolaires à se procurer en magasin 

 

Question sur les crayons effaçables à sec. 

Approuvé par Rachel Rioux 

 

 

2.3 Résolution sur la gestion des sommes amassées par les campagnes de financement du 

voyage à Toronto 2020  

 

Vu en début de séance 

Suite : Vote 

Pour : 2 

Contre : 2 

Abstention : 4 

 

Élizabeth propose que sa proposition soit présentée à la prochaine rencontre. 

 

2.4 Adoption du plan de lutte pour contrer la violence 

 

Voir les résultats. 

 

Sondage service de garde 

Sondage pour le service de garde arrêté à cause de la Covid : À reprendre en septembre. 

Sondage fait aux parents. 

À suivre en septembre pour les résultats officiels. 

 

Invitation faite à Annick Ker… pour un atelier sur l’utilisation des médias sociaux. (Problèmes présents 

durant le confinement) 

 

 Approuvé par Annick D’Amours 

 

2.5 Consultation et résolution du matériel didactique à se procurer par l’école (art. 96.15, alinéa 

2 LIP) 

 

Max. de 50$ par facture/par enfant 

Matériel commandé seulement en août. 

Peut y avoir des changements selon les conditions d’enseignement en septembre et/ou les enseignants 

en place. 
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Approuvé par Chantal Boily 

 

2.6 Adoption du budget 2020-2021 

 

Approuvé par Rachel Rioux 

 

2.7 Adoption du rapport annuel du CÉ 

 

Approuvé par  

 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

3.1.1 Organisation scolaire 2020-2021 
 
 
St-Pac: 4 ans, 5 ans, 1re , 2e, 3e - 4e, 4e - 5e, 5e - 6e  
R-O : 5 ans, 1re – 2e, 3e - 4e, 5e – 6e  
St-Gab: 1re - 2e - 3e, 4e – 5e – 6e  Maternelles vers La Pruchière 
 
Le nombre d’élèves n’est pas représentatif vu les demande de dérogation 
 
 

3.1.2 Discussions couleur école 
 

Budget réussite scolaire nouveau pour définir des projets école. 
 
St-Gab prenne une orientation différente pour aider l’affectif des enfants et des services 
supplémentaires pour les accompagner. 
 
St-Pac et R-O vont dans la même direction avec un Projet passions ou un projet anglais enrichi répartis 
dans les divers cycles du primaire. 
 
Beau changement vu suite à la COVID dans les 3 écoles. 
 

 
 

3.1.3 Communication des publicités en lien avec les activités sportives 
 

Soit par la page Facebook. 
Pas d’objection aux communications des activités sportives. 
Certains parents trouvent qu’ils ont d’autres moyens pour faire les communications. 

 
 
 

3.1.4 Classe extérieure 
 

Projet de classe extérieure à St-Pac. 
Faire une demande formelle pour le Club Optimiste pour les sous disponibles. (250$ assurés pour St-Pac) 
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3.2 Présidente 

Pas de correspondance 

 

3.3 Service de garde  

Beaucoup d’inscriptions pour R-O et chiffes semblables pour les 2 autres milieux.  

 

3.4 Enseignants 

Petit retour sur l’adaptation des enfants au retour de la COVID. 

 

3.5 OPP 

Animation ‘’Baratanga’’ pour les élèves de R-O offert le 23 juin à la maison par Internet. 

Mrs Freeze prévu pour les enfants de St-Pac seront donnés aux pompiers présents sur le feu de R-O. 

Un peu de soutien pour l’OPP de R-O serait apprécié. 

 

3.6 Comité de Parents 

Les CÉ devraient être choisi rapidement à l’automne, pour nommer ceux sur le comité de parents pour 

choisir ceux qui seront sur le conseil d’administration du Centre de services scolaire. 

 

Discussion sur un potentiel retour en classe en septembre. 

 

Transport scolaire du midi déficitaire, donc questionnement sur la ‘’survie’’ de ce service. 

 

3.7 Trésorière 

Dépenses 432$ 

Surplus 1068$ 

Que pouvons-nous faire avec ces sous? 

 

3.8 Correspondance 

Pas de correspondance 

 

3.9 Autres sujets 

3.9.1 ________Camp de jour_________________  

Pas de demandes de St-Pac pour les locaux de l’école. 

R-O repousse le début du Camp de jour. Offert dans les locaux de l’école à partir du 6 juillet. 

Défi des Camps de jour est de trouver du personnels qualifiés. 
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3.9.2 _________________________ 

3.10 Questions du public (afin de faciliter les échanges, il est possible que ce point soit traité 

en début de séance) 

 
 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

4.1 Calendrier des rencontres 

Une prochaine rencontre pour les sous du voyage à Toronto. 

 

4.2 Levée de l’assemblée 

Proposé par Vincent Thibaudeau. 


