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Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du mardi 3 mai 2016 
 

 
Présences: 

Lysanne Hamel (Préposée aux élèves handicapés)  Julie Dubois (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Peggy Dubois (parent) 

Mathieu Lajeunesse (enseignant)    Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Cindy Boisvert (parent) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Absence : Eugénette Blondin (enseignante)  

Public : aucun public 

 

1.0 Période réservée au public  

  

2.0  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est proposé par Lysanne Hamel et appuyé par Peggy Dubois.  

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du  29 mars 2016 

Le procès-verbal de la dernière rencontre est proposé par Peggy Dubois, appuyé par 

Cindy Boisvert et adapté à l’unanimité. Il n’y a aucun suivi en lien avec la dernière 

rencontre.  

 

4.0 Dossiers présentés pour adoption; aucun 

 

5.0     Dossiers présentés pour approbation;  

5.1  Montants pour les sorties éducatives 

Julie Dubois présente un tableau qui résume le coût de toutes les sorties éducatives 

pour tous les groupes de l’école. Chaque classe a respecté les encadrements donnés 

par le CÉ l’an passé. Julie Dépelteau propose de reconduire les mêmes 

encadrements; 

- Classe préscolaire, 1
e
 et 2

e
 cycle, classes d’adaptation scolaire; maximum de $ 

55.00 pour toutes les sorties ou activités éducatives chargées aux parents. 

- Classes du 3
e
 cycle; $65.00 à l’exception de la sortie du ski alpin pour les élèves de 

5
e
 et 6

e
 année et la sortie de fin d’année en 6

e
 année.    

Peggy Dubois et Mireille Dubois appuient ces montants. Le CÉ l’approuve à 

l’unanimité.  

 

5.2 Montants pour les procures scolaires 
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Julie Dubois présente un tableau qui démontre les frais chargés aux parents pour la 

procure scolaire depuis l’année scolaire 2011-2012 pour les classes du préscolaire 

et pour chacun de cycle du primaire. Les enseignants proposent le statuco. 

- Classes de préscolaire; $60.00 

- Classes du 1
e
 et 2

e
 cycle, classe d’adaptation scolaire; maximum de $ 70.00 

- Classes du 3
e
 cycle; 75.00 

Ces montants sont proposés par Peggy Dubois, appuyés par Mireille Dubois et 

approuvés à l’unanimité.  

 

5.3 Sorties scolaires pour l’école et le SDG 

Théâtre de la Dame de Coeur: SDG, 19 septembre 2016 à Upton, coût 5.00 de 

plus que le montant de base pour la journée pédagogique ($15.10) 

Au Rigolo : SDG, sortie reportée au 18 novembre prochain, coût 5.00 de plus que 

le montant de base pour la journée pédagogique ($15.10) 

Toutes les activités proposées sont approuvées. Les activités présentées sont 

proposées par Mireille Dubois et appuyées par Julie Dubois. Approuvé à 

l’unanimité. 

 

5.4 Suivi de la Convention de gestion et de réussite éducative 

  Ce point est reporté au prochain CÉ 

 

5.5 Nombre de parents au CÉ pour l’année scolaire 2016-2017 

Nous privilégions la même structure que cette année, soit 4 représentants parents et 

donc 4 représentants de l’école, ce groupe formera le CÉ de l’an prochain. Peggy 

Dubois et Julie Dubois terminent cette année leur mandat de 2 ans. Approuvé à 

l’unanimité. 

 

6.0 Dossiers pour information; 

6.1 Campagne de financement pour l’an prochain 

Nous poursuivrons la tradition amorcée cette année en reconduisant le souper 

Octoberfest. Un comité sera formé en juin. Julie Dépelteau sera de retour pour 

soutenir l’organisation. Cette campagne finance les sorties éducatives de tous les 

élèves de l’école.  

Nous aurons aussi une campagne de financement par famille où les élèves 

intéressés vendent des couronnes et des cartes de souhaits pour la période des fêtes. 

Il serait intéressant d’afficher une publicité qui mentionne à la population qu’il y a 

possibilité de faire des commandes au secrétariat de l’école.  

Nous évoquons la possibilité de faire une disco pour les élèves de l’école le 

vendredi 17 juin. Un comité sera formé pour travailler cette idée.   
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6.2 Organisation scolaire   

  Julie Dépelteau présente les données relatives à la période des inscriptions pour 

l’année scolaire 2016-2017.  

- 2 classes de maternelle, 2 classes de 1
e
 année, 2 classes de 2

e
 année, 1 classe de 

3
e
 année, 1 classe de 4

e
 année, 1 classe de 4

e
 -5

e
 année, 1 classe de 5

e
 – 6

e
 année 

et 1 classe de 6
e
 année.  Pour un total de 11 classes régulières et 1 classe 

spécialisée.  

Étant donné la problématique du manque d’espace à l’école. Nous avons 12 locaux 

pour des classes. Il a été décidé que la classe EDA déménagerait à l’école St-

Philippe l’an prochain.  

 

6.3 Accueil du préscolaire 

Julie Dépelteau présente les modalités pour l’accueil des futurs élèves du 

préscolaire lors de la première journée d’école.  Nous en discutons.  

 

6.4 Comité de démarchage pour un nouveau gymnase 

Julie Dépelteau présente les règles budgétaires du ministère de l’Éducation pour 

l’agrandissement d’une école ou pour la construction d’un nouveau gymnase. Le 

CÉ souhaite entreprendre des démarches auprès de la CS évaluer les possibilités de 

faire construire un nouveau gymnase à l’école. Notre gymnase actuel est très petit 

et nous avons une problématique de manque d’espace. Il serait intéressant d’évaluer 

la possibilité d’un nouveau gymnase afin de transformer l’ancien gymnase pour 

faire deux nouvelles classes. Le CÉ de l’an prochain fera des démarches auprès de 

la CS pour lui soumettre ces idées. La CS pourra, s’il le juge pertinent, faire une  

 

7.0 Correspondance; aucune 

 

8.0 Varia 

8.1 Surveillance du diner 

Peggy Dubois, membre du comité de parent de la CS, nous informer de la 

consultation qui a eu lieu concernant les frais de surveillance pour la période du 

diner qui sont chargé aux parents. L’an prochain les couts seront les mêmes que 

cette année; 

- premier enfant; $225.00 

- deuxième enfant; $90.00 

- troisième enfant; $45.00, pas de charge supplémentaire pour les autres enfants d’une 

même famille 

 

9.0 Levée de l’assemblée 

La réunion se termine 20h05. Approuvé à l’unanimité.  
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Présidente  

                                        Julie Dubois 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau                  


