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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Date : 7 décembre 2021 

Heure : 18h30 

Lieu : Microsoft Teams 

 

 

Vérification des présences et du quorum. (quorum à 3 parents) 

 

Présents : 

▪ Mme Brigitte Leclerc, directrice; 

▪ Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde; 

▪ Mme Sonia Tremblay, TES; 

▪ Mme Caroline Gingras, enseignante; 

▪ M. Maxime Gagnon, enseignant; 

▪ M. Stéphane Sinotte, enseignant; 

▪ Mme Véronique Foley, parent; 

▪ M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent; 

▪ Mme Marie-Ève Pelletier, parent; 

▪ Mme Marie-Ève Duquette. parent; 

▪ Mme Julie Parenteau, parent. – Arrivée à 19h30 

 

Absent : 

▪ Aucun 

 

Invité : 

▪ Aucun 
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1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18h30 par Brigitte et Marie-Ève P. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été proposé par Alexandre et est appuyé par Caroline. 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 5 octobre 2021 

Le procès-verbal a été proposé par Marie-Ève et appuyé par Véronique. 

 

4. Question du public 

Aucune question 

 

5. Sujets soumis pour information 

A. État de situation contexte COVID 

L’école a eu quatre cas dont deux étaient asymptomatiques. Les parents sont collaborateurs 

et font de leur mieux afin de respecter les règles sanitaires. 

 

Pour les classes à faibles risques, les enfants pourront repartir à la maison avec un test afin 

que le parent puisse l’effectuer. 

 

B. Démarche PALVI 

Il s’agit du « Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école ». Il sera présenté au 

CÉ au printemps 2022. Des formations concernant les interventions à effectuer ont été reçus. 

Les billets d’ « agir-majeur » font partie d’une reddition de compte. 

 

6. Sujets pour adoption 

A. Budget annuel de fonctionnement de l’école (Art. 95 LIP) 

Présentation des budgets 2020-2021 et 2021-2022 par Brigitte. 

La reddition de compte liée aux dépenses est effectuée sous forme de questionnaire. 

 

Voici quelques sujets parmi ceux présentés (attention, tous les détails ne s’y retrouvent pas) : 

 

Seuil minimal de service 

Il s’agit du budget afin d’engager du personnel. 

 

Entraide éducative et accompagnement pédagogique 

Anciennement appelé « tutorat ». 

 

Sorties éducatives en classe nature 

Il s’agit d’une nouvelle mesure. 

Ex. : sortie à la montagne avec M. Maxime et aide au service d’autobus. 
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Bien-être à l’école 

Achat de pattes protectrices pour diminuer le bruit en classe 

 

Aide aux parents 

L’année dernière, des boites avaient été achetées/préparées pour les maternelles et le 1er 

cycle. 

 

À l’école, on bouge 

Achat d’une remise de métal et sera déposée en janvier en bordure du module de jeux. Partie 

du budget est divisée :  

 

Aide alimentaire 

Achat de collations et dépannage. Soutien à une famille qui en avait besoin. 

 

Budget PALVI 

Achats d’objets sensoriels pour l’aide à l’apaisement et achat de dossards pour 

l’identification des adultes. 

 

Matériel éducatif – maternelle 4 ans temps plein 

Montant accordé la première fois que la classe est ouverte. 

 

Leadership pédagogique 

Libération des enseignants afin de recevoir des formations. 

 

Acquisition de livres 

Une partie est payée par le ministère. 

 

Éducation à la sexualité 

Animation par Bulle et Baluchon 

 

École accessible et inspirante 

12$ par élève est donné aux enseignements afin de réaliser des activités. Achat de bordures 

d’affichage pour les créations des élèves. 

 

Aide à l’inclusion 

Lorsque les enseignants sont libérés pour les plans d’intervention. 

 

Soutien à l’intégration 

Le montant sera déterminé par un comité 
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Développement pédagogique 

Libération pour fin de développement pédagogique 

 

Concertation et planification 

Pour des formations en lien avec le service de garde. 

 

Budget 2020-2021 

Un déficit était en déficit l’année dernière et en lien avec le nombre d’inscription au service 

de garde. 

 

Prévision 2021-2022 

Augmentation de la masse salariale puisqu’il y a plus d’enfant inscrits et certains salaires sont 

plus élevés. 

 

Budget détaillé 

L’école doit faire attention afin de ne pas imprimer inutilement. 

Augmentation du service de francisation (environ le double d’élèves par rapport à l’année 

précédente) 

Mesure TBI : Achat et mise à jour du matériel informatique. Aucune dépense n’est 

actuellement effectuée pour l’année en cours. 

 

Le budget a été proposé par Véronique et est appuyé par Stéphane. 

 

Un document officiel sur les mesures est à signer. 

 

7. Sujets d’informations 

A. Délégué au Comité de parents (CSSRS) 

La 1e rencontre (octobre) 

présentiel. Il s’agissait des votes pour le comité de parents et définition du mandat (impact 

de la covid, de l’école à distance, etc.). 

 

La 2e rencontre (novembre) 

présentation concernant l’agrandissement d’écoles. Pour l’école Boisé-Fabi, la projection du 

nombre d’élèves se situe entre 225 et 250. 

 

Plusieurs parents s’inquiètent concernant la qualité des employés du transport scolaire. 

Révision de la politique d’admission et d’inscription des élèves : clarification de certaines 

règles. 

 

B. Présidente du Conseil d’établissement 

Aucun sujet  
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C. Fondation 

Une discussion a eu lieu concernant l’AG de la fondation ainsi que pour la reddition de 

comptes de la fondation par le CÉ. Une invitation à la prochaine rencontre du CÉ (2021-02-

01) sera envoyée par Marie-Ève P. à la fondation afin de discuter des prochains besoins ainsi 

que de présenter la prochaine campagne de financement. 

 

Le CÉ demandera à la fondation une présentation de ses plans. 

 

Le CÉ désire que la fondation présente ses prévisions ainsi que ses stratégies en début 

d’année. Une seconde présentation pourrait avoir lieu en cours d’année afin de présenter le 

budget ainsi que l’avancement des activités de la fondation. 

 

Besoins de la part de Maxime 

Bouge au cube se termine cette année alors que la subvention couvrait une partie des frais 

des activités. Il s’agira d’un besoin à combler au cours des prochaines années. 

 

D. Direction 

Aucun sujet 

 

E. Enseignants 

Aucun sujet 

 

F. Service de garde 

Stéphane propose que le service de garde soit fermé pendant la semaine de relâche de mars 

2022. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

8. Affaires nouvelles 

Aucun sujet 

 

9. Date de la prochaine assemblée 

2021-02-01 à 18h30 

 

10. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Martine et est appuyée par Stéphane à 20h35. 


