
 
      
  
 
 

Conseil d’établissement 
Mardi 15 novembre 2022 

 
 

Procès-Verbal 
 
 
Présences :  
 

- 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 
- Marie-Noëlle Richard, parent 
- Hélène Veillette, enseignante 

 

Absences :  
 

- Chantal Asselin, enseignante 
- Julie Patry, adjointe à la vie scolaire 
- Éric Pontbriand, parent, trésorier 
- Armel Q. Tchanou, parent, vice-président 
- 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 19h05. Le quorum d’au moins la moitié des membres, dont quatre parents, est respecté par la 
présence de six 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 Jean Descôteaux. 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. Hélène 
Gadbois-Nadeau propose l’adoption du dernier procès-verbal, appuyée par Jacynthe Bolduc. Le tout est adopté à l’unanimité. 
 

1.5 Suivi du dernier procès-verbal; 
 
Selon les informations reçues de la CSSRS, Amélie Martin-Caya nous informe qu’il serait préférable d’avoir la parité entre les 
membres parents et les membres du personnel, mais propose que nous révisions le tout l’an prochain, puisque le conseil 
d’établissement est déjà formé pour l’année. Sonia Bolduc propose l’adoption des règles de régie interne, appuyée par 
Hélène Veillette. Le tout est adopté à l’unanimité. 
 
Mme Martin-Caya a validé et Ishak Medfouni accepte d’être le parent substitut au sein du conseil d’établissement. 
 
  
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 nous informe que les portes ouvertes habituelles de janvier auront lieu cette année. L’école souhaite avoir 
plus de candidats et faire rayonner davantage l’école. Les années dernières, une baisse d’inscriptions était observée. D’autre 
part, les aires communes de l’école sont actuellement repeintes.  
 
Marie-Noëlle Richard questionne la possibilité de privilégier la fratrie lors des admissions. C’est une idée exclue par l’école 
pour des raisons d’équité et afin de favoriser l’admission des enfants qui peuvent réussir dans le contexte académique 
particulier de l’école.  
 
Mme Richard propose d’explorer la possibilité de modifier le type de test d’admission par l’utilisation d’une méthode plus 
ludique. Elle questionne aussi s’il y aura une relance de l’aménagement de la cour d’école. L’école étant restreinte par 
l’espace, les lignes de marquage seront refaites et du nouveau matériel sera acheté.  

 
2.3 Service de garde 

 
Amélie Martin-Caya nous informe qu’il n’y a pas d’élément à rapporter concernant le service de garde. Le personnel est 
suffisant pour combler les besoins, et ce de manière quotidienne.  
 

2.4 Corpo 
 
Amélie Martin-Caya rapporte que la dernière rencontre de la Corpo a eu lieu au début novembre. La Féérie de Noël se 
déroulera le 3 décembre prochain et la Corpo anticipe un profit d’environ 12 000$. Du socio-financement via la Caisse 
Desjardins est à organiser par les membres de la Corpo.  



 
      
  
 
  

2.5 OPP 
 
Sophie Desharnais ne rapporte aucun suivi vu l’absence de réunion depuis la dernière rencontre.  
 
Jacynthe Bolduc soulève la problématique des sacs des orphelinges, laissés aux portes des classes, qui ne sont pas toujours 
rapportés par les enseignants ainsi que le fait que les surveillants de la cour d’école ramassent trop rapidement les objets sur 
la cour au moment des récréations. Marie-Ève Bruneau désignera un élève de 6e année responsable de faire la tournée des 
classes pour rapporter les sacs d’objets perdus.  
 

2.6 Comité de parents CSSRS 
 
David Marticoréna nous informe des sujets abordés lors du dernier comité de parents, dont notamment les frais chargés aux 
parents, la formation aux parents, le plan immobilier qui excluait l’école Sacré-Cœur et les nouvelles des écoles.  
  
 
3 OBJET(S) DE CONSULTATION 

 
3.1 Frais de vocation 

 
Amélie Martin-Caya consulte les membres quant à la possibilité d’augmenter le coût des frais de vocation dans le but d’offrir 
davantage de soutien aux élèves, à même le budget de l’école. Elle présente les différences entre les frais de chacune des 
écoles à vocation particulière du CSSRS. À titre comparatif, pour deux vocations similaires, les frais de vocation de l’école 
Mitchell-Montcalm sont de 650$ par année, tandis que ceux de l’école du Sacré-Cœur sont de 115$.  
 
Les membres réfléchissent à cette augmentation de frais possible. Il est intéressant de constater le comparatif avec les autres 
projets particuliers. Un souci de ne pas perdre des inscriptions pour cette raison est soulevé. La possibilité de voir les dons à 
la Corpo diminués à cause de l’augmentation des frais est nommée. L’augmentation devra se faire en douceur et il sera 
essentiel d’expliquer le besoin actuel des élèves et les raisons de cette augmentation. La Corpo pourrait être sollicitée pour 
soutenir les familles défavorisées au plan financier. L’idée d’un projet pilote pour soutenir les enseignants via du personnel de 
soutien est nommée. Puisque le taux de réussite des élèves de l’école est trop important, peu de services de soutien sont 
offerts à l’école en complément de la tâche des enseignants. La baisse du nombre d’enfants par classe engendrerait une 
baisse significative du financement.  
 
Le point de vue du conseil d’établissement est favorable face à l’augmentation des frais de vocation. Mme Martin-Caya fera 
quelques vérifications et reviendra avec une proposition officielle à cet effet.  
 
 
4 OBJET(S) D’APPROBATION  

 
4.1 Résolutions pour dérogation spectacle de fin d’année 

 
La résolution pour la dérogation d’horaire en vue du spectacle de fin d’année est lue par Amélie Martin-Caya. David 
Marticoréna propose l’approbation de la résolution, Sophie Desharnais l’appuie. La résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
 



 
      
  
 

4.2 Sorties éducatives 
 
Amélie Martin-Caya nous informe d’une nouvelle sortie éducative pour les élèves de 4e année, soit un atelier de danse. 
Jacynthe Bolduc propose l’approbation de la sortie éducative, Marie-Noëlle Richard l’appuie. Le tout est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
5 OBJET(S) D’ADOPTION  
 
Aucun sujet d’adoption.  

 
 

6 TRÉSORERIE 
 

Aucune dépense rapportée.  
 
 

7 QUESTION DU PUBLIC 
 
Discussion autour des sujets des prochaines rencontres et des dates. Le calendrier est maintenu tel quel.  
 
 
6 AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 
 
Aucune affaire nouvelle.  
 
 
7 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par Marie-Noëlle Richard et appuyée par Jacynthe Bolduc. La rencontre se termine à 
21h01 avec l’accord de tous les membres.  
 

Dates de rencontres : 
13 décembre 
7 février 
4 avril 
2 mai 


