
  

 Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 de l’École Pie-X-de l’Assomption 

  
No de la 
résolution 
ou annotation 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

 ÉCOLE PIE-X-DE L’ASSOMPTION 

  

 Procès-verbal de la première séance du Conseil d’établissement tenue le lundi 

26 septembre 2022 à 19 h, à l’école Pie-X de L’Assomption-pavillon Pie-X 

 
1 Mot de bienvenue 

 
2 PROCÉDURES STATUTAIRES 

 2.1 PRISE DES PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Annie-Claude Daigle, parent 

Kim Pouliot, parent 

Mathieu Demers, parent 

Alexandra Morency, parent 

Éric Faucher, parent  
Karolyne Laporte, parent  
Amélie Dubé, éducatrice au service de garde 

Lyne Dumas, orthopédagogue 

Mélanie Blouin, enseignante 

 
Josée Blanchette, technicienne service de garde absente 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
Stéphanie Veilleux, directrice 

 

CÉ #21-22-01 2.2 NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE (ART. 69)  
Lyne Dumas se propose pour être secrétaire de l’assemblée 

Proposé par : Stéphanie Veilleux 
Appuyée par : Mathieu Demers 

Approuvé à l’unanimité 
CÉ #21-22-02 2.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour du conseil d’établissement est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Kim Pouliot 
Appuyée par : Alexandra Morency 

Approuvé à l’unanimité 



 

CÉ #21-22-03 2.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 mai 2022 
Le procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement du 30 mai 2022 est adopté tel 
que présenté. 

 
Proposé par : Mathieu Demers 
Appuyée par : Kim Pouliot 

Approuvé à l’unanimité 
 

 2.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 mai 2022 
Aucun suivi au procès-verbal 
Proposé par: Mathieu Demers 
Appuyée par Kim Pouliot 

 

 2.6 RAPPEL DES FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
La direction a fait parvenir le document aux membres du CÉ avec l’ordre du jour. Un 
rappel est fait par la direction concernant la formation obligatoire aux nouveaux 
membres. Le lien pour la formation obligatoire des nouveaux membres du conseil 
d’établissement sera envoyé par courriel. 

             

 2.7 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Le document de règles de régie interne a été envoyé aux membres par courriel. Les 

seules modifications sont les dates. Un rappel est fait pour que les membres complètent 

le formulaire de dénonciation de conflit d'intérêts et le remettent à la direction. 

 

 2.8 ÉLECTIONS 

2.8.1 À LA PRÉSIDENCE 
    
               Alexandra Morency se propose 
               Appuyée: par Mathieu Demers 
               Élue à l’unanimité.  

 

2.8.2 À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
               Kim Pouliot se propose 
               Appuyée par Alexandra Morency 
               Élue à l’unanimité 
 

 2.8.3 DE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
Aucune candidature n’est soumise. Le poste restera vacant et pourra être pourvu au 
cours de l’année s’il y a lieu. 

 2.9 CONFLITS D'INTÉRÊTS 
Voir point 2.7 

 2.10 PAROLE DU PUBLIC 
Aucun public 

 
3 POUR ADOPTION 



 Aucun point pour adoption 

 
4 POUR APPROBATION 

 4.1 Sorties scolaires et activités de fin d’année 
Les demandes de sorties suivantes ont été approuvées par courriel puisque la première réunion 
du conseil d'établissement avait lieu après certaines sorties: 

• Sorties dans les parcs pour les cours d'éducation physique hors école 

• Sorties à la montagne pour certains groupes d’élèves 
 
Les autres demandes de sorties sont également approuvées. Les parents soulignent qu’il est très 
plaisant de voir le retour des sorties. La natation en maternelle est dans le document des sorties, 
mais la direction mentionne qu’ils se questionnent encore sur la tenue de cette activité.  

Proposé par : Éric Faucher 
Appuyée par : Annie-Claude Daigle 

Approuvé à l’unanimité  
 

 
5 POUR CONSULTATION 
Le programme Bulles et Baluchons est présenté aux membres du CÉ. L’objectif de cette formation 
est de développer la capacité des enfants à adopter des comportements sécuritaires face aux 
situations de violence psychologique, verbale, physique et sexuelle. Elle sera offerte aux élèves 
de3e, 4e année et des classes ressources, leurs enseignants ainsi qu’aux surveillants du dîner. De 
plus, cela inclut une rencontre pour les parents qui aura lieu le 17 octobre. 

 
5.1 CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Une suggestion d’un calendrier de rencontres est proposée par la direction. Celui-ci convient aux 
membres du CÉ. 
 

 
6 AFFAIRES NOUVELLES 

 6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

 Cantine pour tous: C’est assez populaire et des élèves s’ajoutent chaque semaine. Nous avons du 
succès. Deux choix de repas sont proposés. L’organisation pour la distribution se déroule bien. Il 
reste des points à finaliser. Les ustensiles et le breuvage ne sont pas compris. Les parents en 
seront informés. Les parents sont contents de l’offre et du service. La direction mentionne que le 
service qui était offert gratuitement aux familles en difficulté financière demeure le même. 
Collations pour tous: Nous avons reçu un budget spécial pour des collations. La distribution a 
commencé cette semaine. L’enseignant décide quand il veut distribuer les collations préparées la 
veille. Nous voulons nous assurer que tous les enfants auront au moins une collation par jour. Le 
secrétariat continuera également à fournir des collations aux enfants qui en font la demande. 
Aménagement de la cour: La semaine prochaine l’organisme Vent de fraîcheur viendra faire des 
plantations avec les élèves. Il va rester les escaliers qui arriveront l’année prochaine, le 
marquage et des buts de soccer.  
Projet d’aide à la classe: Projet pilote de 2 ans. Nous avons été choisis parmi plus de cent écoles. 
Ce projet a deux visées. Permettre d’offrir un service supplémentaire aux élèves et offrir des 
conditions de travail plus intéressantes pour les membres du service de garde. Le service a 



commencé la semaine dernière.  Présentement, des éducatrices écoutent les élèves lire. On 
recherche encore une personne pour aider.  
 

 6.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
 Prise de présence officielle la semaine prochaine. 
 

 6.3 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE 
 

 6.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 Prochaine rencontre en octobre 
Besoin d’un parent substitut pour le 9 novembre. 

 6.5 NOUVELLES DE LA FONDATION 
Une nouvelle vente de chandail est en cours. La prochaine campagne sera celle de Perfection. 

 6.6 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 
7 CORRESPONDANCE 

 L'école n'a reçu aucune correspondance, mis à part une demande de la part du Centre de Service 
pour les coordonnées de chacun des membres. Il est demandé de les faire parvenir à la direction 
par courriel.  

 
8 VARIA 

 Une demande pour faire un ajout d’un passage piéton pour la rue du souvenir est faite. La 
synchronisation des feux de circulation qui est encore difficile est également discutée. Les 
parents sont informés qu’ils peuvent également faire une demande de citoyen.  
 

 
9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La rencontre est levée à 20h06. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre 2022 

  

 Alexandra Morency Stéphanie Veilleux 
Présidente du Conseil d’établissement Directrice 

 


