
 
 

Conseil d’établissement 
Mercredi 12 octobre 2022 

 
 

Procès-Verbal 
 
 
 
Présences :  
 

- Chantal Asselin, enseignante 
- Jacynthe Bolduc, parent 
- Sonia Bolduc, enseignante 
- Louis Brouillette, enseignant 
- Marie-Ève Bruneau, enseignante 
- Fanny Campeau, enseignante 
- Jean Descôteaux, parent, président 
- Sophie Desharnais, parent, secrétaire, 

représentante de l’OPP 
- Hélène Gadbois-Nadeau, parent 
- David Marticoréna, parent, représentant du 

Comité de parents  
- Amélie Martin-Caya, directrice 
- Julie Patry, adjointe à la vie scolaire 
- Marie-Noëlle Richard, parent 
- Armel Q. Tchanou, parent, vice-président 
- Hélène Veillette, enseignante 

 

Absences :  
 

- Éric Pontbriand, parent, trésorier 
- Marie St-Martin, responsable du service de garde 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 
 

1.1 Nomination d’une secrétaire d’assemblée; 
 
Sophie Desharnais est nommée à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
 

1.2 Quorum 
 
La séance est ouverte à 19h04. Le quorum d’au moins la moitié des membres, dont quatre parents, est respecté par la 
présence de sept parents. 

1.3 Adoption de l’ordre du jour; 
 



 
 
Lecture de l’ordre du jour par Amélie Martin-Caya. Aucun ajout n’est souhaité. L’ordre du jour est proposé par Sonia Bolduc et 
appuyé par Jean Descôteaux. Le tout est adopté à l’unanimité. 
 
 

1.4 Présentation des membres; 
 
Un tour de table est effectué pour la présentation des membres qui assistent à la rencontre, en personne ou via Teams.  
 
 

1.5 Élection des postes (président, vice-président, secrétaire, trésorier) : mandat annuel, renouvelable, substitut; 
 

À titre de président, Sophie Desharnais propose Jean Descôteaux. Ce dernier accepte. Élu par acclamation.  
À titre de vice-président, Armel Q. Tchanou propose sa candidature. Élu par acclamation.  
À titre de secrétaire, Jean Descôteaux propose Sophie Desharnais. Cette dernière accepte. Élue par acclamation.  
À titre de trésorier, Jean Descôteaux propose Éric Pontbriand. Ce dernier étant absent, son accord sera à confirmer lors de la 
prochaine rencontre. Élu par acclamation. En cas de désistement de M. Pontbriand, Hélène Gadbois-Nadeau propose sa 
candidature.  
À titre de membre substitut, Amélie Martin-Caya fera le suivi auprès de Ishak Medfouni, nommé parent substitut lors de la 
dernière assemblée générale.  
À titre de représentant de l’école au sein du Comité de parents du CSSRS, David Marticoréna et Hélène Gadbois-Nadeau 
proposent leur candidature. Après discussion, Mme Gadbois-Nadeau se désiste et M. Marticoréna assurera seul la 
représentation du poste. Le membre qui sera substitut en cas de besoin sera Jacynthe Bolduc. 
 
 

1.6 Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mai 2022; 
 
Quelques coquilles sont relevées suite à la lecture du procès-verbal du 3 mai 2022.  Le reste du contenu est conforme à la 
rencontre. Marie-Ève Bruneau propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Fanny Campeau. Le tout est adopté à 
l’unanimité.  
 
 

1.7 Suivi au procès-verbal du 3 mai 2022; 
 
Sophie Desharnais questionne le suivi du sondage de l’an dernier concernant le service de traiteur et l’appréciation générale 
en ce début d’année scolaire.  
Quelques irritants sont toujours relevés par le personnel de l’école. Toutefois, le virement Interac est maintenant facilement 
accessible et la description des menus est plus exhaustive. L’option végétarienne n’est toujours pas mise en évidence.  
Les membres soulèvent également l’heure du diner trop courte pour permettre aux élèves de prendre le temps de manger, 
surtout lors de la prise de repas chauds. Le personnel de l’école vérifiera auprès des responsables de l’heure du diner la 
possibilité de laisser le temps aux élèves de terminer leur repas avant de quitter.  
L’ouverture du traiteur face à nos demandes énoncées l’an dernier est reconnue par les membres présents. 
 
 

1.8 Adoption des règles de régie interne des séances du C.É; 
 
Chantal Asselin questionne le nombre prescrit de membres du personnel qui doivent siéger au conseil d’établissement. 
Amélie Martin-Caya fera une vérification, mais à sa connaissance, il n’y a pas d’obligation, mais plutôt une recommandation 
de parité entre les membres parents et les membres du personnel de l’école.  
Sonia Bolduc se demande si le terme «compte-rendu» ne devrait pas être utilisé plutôt que «procès-verbal» pour décrire le 



 
 
document qui rend compte de la tenue des rencontres du conseil d’établissement. Après vérification auprès de sources 
fiables, le terme «procès-verbal» est confirmé. 
Jean Descôteaux propose de reporter l’adoption des règles de régie interne à la prochaine séance en raison de la vérification 
à faire concernant la parité parent-personnel de l’école. Les membres sont en accord.  
 
 

1.9 Déclaration de conflit d’intérêt 
 
Tous les membres présents dans la salle signent la déclaration de conflit d’intérêt et la remettent à Amélie Martin-Caya.  
 
  
2 OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

 
2.1 Correspondances reçues par le président; 

 
Aucune correspondance reçue.  
 
 

2.2 Vie de l’école : sorties scolaires, cours hors-école, utilisation des locaux, cours parascolaires  
 
Amélie Martin-Caya nous informe que le chœur Infano et Trium utilisent toujours les locaux de l’école. Le partenariat entre les 
élèves de l’école et ceux de l’école Mitchell-Montcalm a repris pour diverses activités artistiques. L’interprétation de la 
chanson Les doigts en cœur, œuvre choisie pour l’édition d’Une chanson à l’école 2022, a récemment eu lieu sur la cour de 
l’école. Une journée pédagogique musicale organisée à l’école Mitchell pour les élèves de Sacré-Cœur a connu un vif succès. 
Finalement, les cours Gardiens avertis et Je me garde seul sont toujours prévus cette année.   
 
 

2.3 Service de garde 
 

2.3.1 Semaine de relâche  
 
Comme à l’habitude, le service de garde sera fermé lors de la semaine de relâche.  
 
 

2.4 Corpo 
 
Amélie Martin-Caya nous informe que la première rencontre de la Corpo a eu lieu la semaine dernière. La vente du DVD du 
spectacle a repris, tout comme les préparatifs pour la Féérie de Noël et les autres activités générales de l’organisation. Bien 
que la formule reste à déterminer, la Corpo est à nouveau sollicitée pour soutenir le projet de cinéma pour les élèves de 6e 
année. L’ensemble des activités se déroule selon leurs attentes.  

2.5 OPP 
 
Sophie Desharnais nous informe que le 4 octobre dernier a eu lieu la première rencontre de l’année. Les différents comités 
ont été présentés et les membres ont été recrutés. Le bilan du diner la rentrée a été transmis aux parents.  
 
 

2.6 Comité de parents CSSRS 
 



 
 
Aucun suivi présenté.  
 
 
3 OBJET(S) DE CONSULTATION 
 
Aucun sujet de consultation présenté. 
 
 
4 OBJET(S) D’APPROBATION  

 
4.1 Sorties éducatives 

 
Amélie Martin-Caya présente les sorties éducatives pour chaque niveau scolaire et pour les cours hors école, les 
manifestations sportives, les activités culturelles et les activités d’appartenance. L’activité de Bulle et baluchon est retirée de 
l’offre pour les élèves de 3e année. De plus, il y a une possibilité d’annulation de la sortie de fin d’année des élèves de 4e en 
raison de la difficulté à trouver un transporteur.  
Se référer au document Activités et sorties éducatives 22-23 pour de plus amples détails.  
L’approbation des sorties éducatives est proposée par David Marticoréna et appuyée par Jacynthe Bolduc. Le tout est 
approuvé à l’unanimité.  

 
 
4.2 Programmation des activités offertes pour l’année au service de garde 

 
Amélie Martin-Caya présente les activités offertes au service de garde, offre précédemment préparée par Marie St-Martin. 
Jean Descôteaux rapporte la fermeture du refuge de Buzz, l’une des activités offertes. L’information sera transmise à Mme St-
Martin. David Marticoréna questionne la possibilité de proposer des activités à l’offre déjà offerte. Mme Martin-Caya confirme 
que c’est toujours possible.  
L’approbation des activités offertes pour l’année au service de garde est proposée par Sophie Desharnais et appuyée par  
Chantal Asselin. Le tout est approuvé à l’unanimité. 

 
 

5 OBJET(S) D’ADOPTION  
 

5.1 Calendrier des rencontres 2022-2023; 
 
Les séances du conseil d’établissement se tiendront au salon du personnel de l’école, à 19h, selon le calendrier suivant :  

- 15 novembre 2022 
- 13 décembre 2022 
- 7 février 2023 
- 4 avril 2023 
- 2 mai 2023 

 
 

6 TRÉSORERIE 
 
Aucune dépense rapportée.  

 



 
 

 
7 QUESTION DU PUBLIC 
 
Jean Descôteaux questionne la direction sur l’impact de la COVID-19 actuellement à l’école. Amélie Martin-Caya rapporte un 
automne relativement normal à cet effet. Le suivi des consignes est bien fait par les élèves et il n’y a pas un taux d’absence 
significatif.  
Marie-Noëlle Richard questionne le suivi offert pour les enfants en difficulté qui seraient isolés cinq jours à la maison en raison 
de la maladie. Amélie Martin-Caya indique qu’il n’y a pas de suivi particulier requis de la part de l’enseignant.  
 
 
6 AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 
 
Aucune affaire nouvelle.  
 
 
7 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par Jacynthe Bolduc et appuyée par Chantal Asselin. La rencontre se termine à 21h14 
avec l’accord de tous les membres.  


