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PROCÈS-VERBAL          
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
         Lundi 2 mai 2022, 18 h 30  
Rencontre virtuelle sur Teams  

 
Présences 

Mme Isabelle Godin, directrice 

M. Marc-Antoine Paré, président 

Mme Audrey Perron, parent 

Mme Kathleen Morin-L., parent 

Mme Marie-Claude Giroux, parent 

Mme Julie Dubois, enseignante 5e année 

Mme Anne Tanguay, enseignante 2e année 

Mme Chantal Boissé, secrétaire d’école 

Mme Line Desautels, responsable du service de garde 

Absences 

Mme Sophie Turgeon, parent 

Mme Marie-Ève Shank, parent 

 

 

Invité 

M. Rémi Bureau, spécialiste en éducation   

physique et à la santé 

 

1. Mot de bienvenue et règles de communication via TEAMS :  

M. Marc-Antoine Paré adresse un mot de bienvenue aux membres du CÉ. 

 

2. Secrétaire de réunion 

Mme Chantal Boissé sera la secrétaire de rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Proposées par Mme Julie Dubois et appuyées par Mme Anne Tanguay. 

  

Points d’information  

4. Fondation : Campagne de financement 2 juin / course : invité Rémi Bureau  

M. Rémi Bureau présente la dernière levée de fonds de l’année 2021-2022 intitulée « La course 

Eymard en forme 2022 » qui se tiendra le lundi 2 juin. Elle aura pour mission de récolter des 

fonds afin de contribuer aux grands projets de notre école tel le réaménagement de la cour 

d’école mais aussi de promouvoir la pratique d’activité physique régulière. Le parcours se fera 
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sur la piste cyclable à partir de Mena’sen vers le Marais St-François pour un maximum, aller-

retour, de 2 km. 

Une première édition de La course Eymard en forme avait connu un grand succès en mai 2021 

mais sans levée de fonds. 

 

5. Modalités / Tarifs par période du service de garde  

Mme Line Desautels présente les changements 2022-2023.  

Le statut de l’élève intitulé « sporadique » n’existera plus. Il sera remplacé par le statut non 

régulier. Le statut régulier demeurera.  

Statut régulier : au moins 2 périodes de garde le même jour, dans une semaine. 

Statut non régulier : 1 période de garde. Frais chargés à la pièce. 

Les frais seront de 0,05 $/minute selon l’horaire établi à l’école Eymard. 

 A.M. 2,50 $ 

 Midi 3,75 $ 

 P.M. 7,50 $ 

 Maximum : 8,55 $/jour 

 

Point de consultation 

Aucun 

 

Points d’approbation  

6. Règles du service de garde 22-23 et facturation 

Mme Line Desautels présente les changements 2022-2023 ainsi que les frais et la facturation. 

Les frais pour les journées pédagogiques passeront de 14 $/jour à 15 $/jour à compter du 25 

août 2022. Aussi, ouverture du service de garde une journée plus tard, soit le 25 août 2022. 

 

 Proposé par Mme Audrey Perron et accepté par Mme Kathleen Morin-L. tel que présenté. 

 

7. Demande de dérogation au calendrier scolaire  

Mme Julie Dubois présente la sortie de fin d’année pour les élèves des classes de 4e/5e (Mme 

Catherine Purdy), 5e (Mme Julie Dubois) et 6e année (Mme Nancy Lapointe) à la Ville de Québec 
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le 14 juin. Le retour à Sherbrooke est prévu vers 20 h 30. La demande de dérogation (congé 

scolaire) est pour le lendemain, soit le 15 juin. 

 

 Proposé par Mme Anne Tanguay et accepté par Mme Kathleen Morin-L. tel que présenté. 

 

8. Demande de sortie de fin d’année  

Élèves des classes de 4e/5e, 5e et 6e année 

Mme Julie Dubois présente la sortie de fin d’année à la Ville de Québec le 14 juin. Une demande 

de subvention à 100% a été demandée et acceptée. Une contribution significative de 2 $/élève est 

demandée aux parents des élèves pour remettre un pourboire au chauffeur d’autobus. 

 

Élèves des classes de 2e, 2e/3e, 3e et 4e année 

Mme Anne Tanguay présente la sortie de fin d’année au Zoo de Granby le 22 juin. Le départ est 

prévu à 9 h 10 et le retour à Sherbrooke vers 18 h 15. Une demande de subvention à 100% a été 

demandée et acceptée.  

 

 Proposé par Mme Julie Dubois et accepté par Mme Audrey Perron tel que présenté. 

 

        

  Autres sujets : Aucun 

 

 

9.  Levée de l’assemblée à 19 h 37 proposée par Mme Anne Tanguay et appuyée par Mme Kathleen 

Morin-L. 

 

 

                                                                                                                                             Marc-Antoine Paré 
Président 

                                                         
                                                                                   Isabelle Godin 

 Directrice  


