
 
      
  
 

Conseil d’établissement 
Mardi 13 décembre 2022 

 

Procès-Verbal 
 
Présences :  
 

- Chantal Asselin, enseignante 
- Chantal Bonneville, enseignante substitut 
- 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 
- Éric Pontbriand, parent, trésorier  
- Marie-Noëlle Richard, parent 
- Armel Q. Tchanou, parent, vice-président 
- Hélène Veillette, enseignante 

 
Absences :  
 

- Jacynthe Bolduc, parent 
- Sonia Bolduc, enseignante 
- 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 Louis Brouillette 
et appuyé par Marie-Noëlle Richard. Le tout est adopté à l’unanimité. 



 
      
  
 
 

1.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal; 
 

Les membres du conseil d’établissement confirment avoir lu le procès-verbal et ne souhaitent aucun changement. Marie-Ève 
Bruneau propose l’adoption du dernier procès-verbal, appuyée par Hélène Gadbois-Nadeau. Le tout est adopté à l’unanimité. 
 

1.5 Suivi du dernier procès-verbal; 
 
Marie-Ève Bruneau nous confirme que Jacob, élève de 6e année, a été nommé à titre de responsable pour la récupération 
des sacs des Orphelinges dans les classes. Les membres présents souhaitent remercier Jacob pour son aide et reconnaître 
l’apport des bénévoles des Orphelinges pour le tri des objets perdus. 
 
Les autres suivis sont présentés aux prochains sujets à l’ordre du jour.  
  
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, traiteur 
 
Amélie Martin-Caya souligne quelques activités prévues dans les prochaines semaines pour les élèves de l’école, avant le 
congé de Noël. Les élèves de 3e année ont collaboré avec l’OSS à un spectacle qui a fait salle comble. La classe Arc-en-ciel 
de l’école Larocque a vécu une expérience de familiarisation en piano avec les élèves de 5e année de l’école.  

 
2.3 Service de garde 

 
Amélie Martin-Caya nous informe qu’une éducatrice a dû quitter ses fonctions récemment, mais une nouvelle éducatrice a été 
engagée depuis.  
 

2.4 Corpo 
 
Amélie Martin-Caya nous informe que la Féérie de Noël a été une réussite, malgré la température pluvieuse. L’atelier de 
bricolage s’est avéré fort populaire. La Drumline a effectué ses trois représentations au gymnase intérieur. Le micro-
torréfacteur Géogène a remis tous les profits des cafés vendus à la Corpo. Les couronnes et sapins ont aussi été donnés à la 
Corpo. Un peu plus de 12000$ en profit ont été récoltés.  
 

2.5 OPP 
 
Sophie Desharnais nous informe qu’une soixantaine de parents ont assisté à la formation sur l’adolescence organisée par 
l’OPP. La parade des lecteurs a eu lieu le 29 novembre dernier.  
 
Mme Desharnais transmet l’idée soulevée par une membre de l’OPP concernant l’installation d’un «banc de l’amitié» sur la 
cour d’école. Cette idée avait également été soulevée l’an dernier, sans suivi officiel. Plusieurs observations sont relevées par 
les membres du conseil d’établissement. Une évaluation du besoin réel, des coûts et de l’espace disponible est à faire par la 



 
      
  
 
direction. L’importance d’éviter toute stigmatisation face à l’usage de ce banc est relevée. Les surveillants devront être outillés 
à son utilisation et les élèves de 6e année pourraient être mis à contribution. Le conseil d’établissement se montre favorable à 
l’idée et ce sera au comité de la cour d’école de chapeauter la réflexion. Un suivi est prévu lors de la rencontre du 4 avril 
prochain.  
 

2.6 Comité de parents CSSRS 
 
David Marticoréna ne rapporte aucun suivi vu l’absence de réunion depuis la dernière rencontre.  
 
3 OBJET(S) DE CONSULTATION 

 
3.1 Projet éducatif : Valeurs 

 
Dans le cadre de la mise à jour du projet éducatif, Amélie Martin-Caya souhaite connaître les valeurs qui définissent l’école, 
notamment selon les parents. La définition du projet éducatif permet de faire un bilan, cibler les enjeux et se donner des cibles 
de travail. Les membres sont invités à partager leurs idées.  
 
4 OBJET(S) D’APPROBATION  

 
Aucun sujet d’approbation. 

 
4 OBJET(S) D’ADOPTION  

 
5.1 Frais de vocation 

 
Après une analyse formelle, Amélie Martin-Caya nous présente les trois options retenues pour l’augmentation des frais de 
vocation pour l’année 2023-2024 :  

- Option A : Ajout d’un poste de surveillance et du soutien académique en lien avec la vocation pour chaque cycle. 
Augmentation de 100$, ce qui porte les frais à 215$; 

- Option B : Ajout d’un poste de surveillance et du soutien académique en lien avec la vocation pour chaque niveau. 
Augmentation de 135$, ce qui porte les frais à 250$; 

- Option C : Ajout d’un poste de surveillance et du soutien académique en lien avec la vocation pour chaque classe. 
Augmentation de 395$, ce qui porte les frais à 510$.  

 
La visée de cette augmentation de frais est de permettre de fournir une éducation musicale de haut niveau tout en maintenant 
une formation académique complète. La moyenne des autres vocations similaires de la CSSRS est de 612$.  Un fonds 
réservé de la Corpo servira à soutenir les familles avec des ressources financières précaires. Les avantages et inconvénients 
de cette augmentation sont débattus et la rigueur de la démarche est reconnue. Une réévaluation est prévue dans trois ans 
pour explorer la possibilité d’une autre augmentation de frais de vocation. 
 
Tous les membres présents donnent leur choix. Les avis sont variés, allant de la gratuité à l’option C. En majorité, les 
membres choisissent l’option B, qui est le même que l’équipe-école précédemment sondée.  
 
Mme Martin-Caya rédigera une lettre et demandera l’approbation des membres par courriel, avant la diffusion de la lettre 
officielle aux parents de l’école.  

 



 
      
  
 
6 TRÉSORERIE 

 
Éric Pontbriand ne rapporte aucune dépense.  

 
7 QUESTION DU PUBLIC 
 
Aucune question du public.  
 
5 AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 
 
Julie Patry sollicite l’aide des membres parents à titre de bénévoles pour les portes ouvertes de l’école du 14 janvier prochain.  
 
Mme Patry rapporte également que les tirelires d’Halloween ont permis d’amasser 2127$, en plus d’un montant de 825$ 
récolté en ligne. Le tout a été remis à Diabète Estrie. 
 
6 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La prochaine rencontre, le 7 février 2023, se tiendra en ligne.  
 
La levée de la séance est proposée par Marie-Noëlle Richard et appuyée par David Marticoréna. La rencontre se termine à 
20h54 avec l’accord de tous les membres.  
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