
ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ARC-EN-CIEL 
 

177, rue de l’Église 

St-François-Xavier-de-Brompton (Québec)  J0B 2V0 

Tél. : (819) 845-3976  

 

 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mercredi 4 mai 2022 à 19h à la cafétéria de l’école 

 
Présences:  

Julie Martin (parent)   Caroline Labonté (parent) 

Jocelyn Milette (parent)  Jean-Philippe Richard (parent) 

Naomie Godfroy (parent substitut) Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Claudia Binette (enseignante) Joanie Viau (enseignante) 

Cindy Boisvert (soutien)  Émilie Perreault (soutien) 

Linda Lacasse(directrice) 

 

Absences : 

 

Marie-Josée St-Pierre (enseignante Isabelle Comeau (parent) 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Cindy Boisvert et appuyé par Catherine Desbiens. 

Cindy demande à faire le varia en début car elle doit quitter plus tôt. 

 

2. Période réservée au public 

aucun 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 MARS 2022 

Il est proposé par Émilie Perreault et appuyé par Julie Martin et adopté à l’unanimité. 

Un four à micro-onde supplémentaire fourni par Joanie. 

 

4. Varia 

 

4.1 Campagne de financement Perfection 

Vente total de 13 755$ pour 81 participants ce qui donne un profit de 5052 $. 

Discussion sur l’éventualité d’offrir que numériquement la campagne dû à la faiblesse 

de la campagne papier.  

À la réception de la commande pour les familles, prévoir un bon de réception pour leur 

distribution individuelle. 

Avoir une meilleure idée de l’heure d’arrivée de la commande pour faciliter 

l’assemblage. 

 

4.2 Campagne future 

Proposition de Cindy Boisvert : Fête de la rentrée (hot dog, jeux gonflables) à la 2e 

semaine de septembre, choix de date à faire. 

Baume à lèvres à l’érable VERAB. 
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5. Suivis agrandissement Présentation de l’acte d’établissement 

 

5.1 Locaux disponibles 

5.2 Modules de jeux 

Les modules de jeux sont désuets suite à une inspection. Ils seront rasés à 

l’agrandissement. Mme Lacasse annonce que l’an prochain, il y aura des campagnes de 

financement pour un nouveau parc-école. 

 

6. Dossiers présentés pour adoption 

aucun 

 

7. Dossiers présentés pour approbation : 

 

7.1 Sortis scolaires 

-Lac de Stoke classe de Philippe 27 mai avec 5 accompagnateurs proposé par Naomie, 

secondé par Caroline Labonté 

-Village québécois d’antan classe Joanie Viau, Caroline Charland et Caroline Bergeron 

le 17 juin à 33$ / élèves proposé par Jocelyn, secondé par Caroline Labonté 

-Ferme du Bassin classes de maternelle le 2 juin à 26.58 $/ élèves proposé par Catherine 

D.B., secondé par Caroline Labonté 

-Ovolt et cinéma classe 1ere et 2e année approuvé par courriel 

-Parc Marie-Victorin classe 1ere et 2e année approuvé par courriel 

-SOS Pirates de réseaux techno-sciences de l’Université Bishop le 13 mai pour 3 élèves 

30$/chaque payé par l’école. Proposé par Naomie, secondé Julie Martin 

 

7.2 Nombre de représentants 22-23 

5 parents, 2 enseignants, 1 personnel de soutien, 1 professionnel, 1 personnel du service 

de garde et 2 personnes de la communauté. 

 

7.3 Frais chargés aux parents 22-23 

À revoir en juin 

 

8. Dossier présenté pour information : 

8.1 Organisation scolaire 

DIM  2 maternelles  2 classes 1ere année  2e  

2e-3e  3e   3e-4e    4e-5e 

5e-6e  6e  

 

8.2 Nouvelles mesures budgétaires décentralisées 

- 3000 $ pour le matériel didactique numérique 

- 4800 $ pour la consolidation 
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9. Service de garde 

9.1 Cadre de référence du Service de garde 

Pas de modification sauf quelques frais qui seront ajustés selon le ministère. Proposé 

par Jocelyn, secondé par Caroline Labonté 

 

10. Comité de parents 

Il y a eu une rencontre très longue. 

 

11. Prochaine rencontre 

Jeudi le 9 juin 2022 à 18h. Le souper sera fourni. 

 

12. Correspondance 

Partenariat avec la Maison de la famille pour l’Association des familles avec enfant 

TSA. 

 

13. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Catherine Desbiens-Bolduc et appuyé par Caroline Labonté que 

l’assemblée soit levée à 21h30. 

 

 

 

  

                                Jean-Philippe Richard, président 

 

 

 

                                           Linda Lacasse, directrice 


