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SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

RENCONTRE DU 26 AVRIL 2022 À COMPTER DE 19 H 
EN VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
PROJET 

  SSÉÉAANNCCEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  
 
Présences : 
 
Mme Sophie Allard 
Mme Marie-Andrée Arcoite 
Mme Annik Boulet     
Mme Caroline Cartright 
Mme Emmanuelle Dagenais 
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 

Mme Marjolaine Labelle Robert 
Mme Valérie Lallier 
Mme Véronique Lemire 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Jessica Gauthier Picard 
Mme Anik Vallée  

 
 
Absences : 
 
Seyidat Adebukola Salami   (substitut) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers demande si la vice-présidente peut animer la rencontre.  
Mme Sophie Allard présidera la rencontre. 

 
2. Questions du public 

 
Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Sophie Allard présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
11.0 Accès aux salles de bain 
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Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal et suivi (documentation jointe)  

 
Il est proposé par Mme Valérie Lallier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 22 mars 
dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

• Soirée des bénévoles : lien pour la rencontre virtuelle à venir. Tous les membres sont invités, 
mais aucune obligation. 

• Programme « Prêt à rester seul » : les groupes sont complets pour cette année. L’offre à 
retenir pour l’an prochain. 

 
5. Frais chargés aux parents : barème 2022-2023 
 

Mme Dagenais présente le barème des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2022-2023. 
Pas de changement par rapport à cette année. Mme Dagenais rappelle aux membres que plusieurs 
organismes viennent en aide aux familles qui ont des difficultés financières. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’approuver le barème des frais chargés aux parents pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Marie-Eve Demers. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 
5.1. Liste des effets scolaires et du matériel didactique 2022-2023 

 
Mme Dagenais présente et résume les changements apportés aux listes. Elle explique que 
l’achat de cahiers d’exercices est plus utile pour l’enseignement virtuel. L’augmentation des 
coûts de photocopies justifie également le passage à des cahiers produits par des maisons 
d’édition. Nous présentons un tableau pour la répartition des coûts. 
 
Il est proposé par Mme Caroline Cartright d’approuver les listes des effets scolaires et du 
matériel didactique pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Jessica Gauthier Picard. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6. Grille-horaire 2022-2023 
 
Mme Dagenais informe les membres du statu quo quant à la grille-horaire pour l’année scolaire 
2022-2023. 

 
Il est proposé par Mme Marjolaine Labelle Robert d’approuver la grille-horaire pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Grille-matières 2022-2023 

 
Mme Dagenais informe les membres du statu quo quant à la grille-matières pour l’année scolaire 
2022-2023. 

 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’approuver la grille-matières pour l’année scolaire 
2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Valérie Lallier. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

8. Conférence aux parents (Annexe 83) 
 

Mme Véronique Lemire informe les membres qu’une conférence sera offerte aux parents des 
élèves du 1er cycle, du préscolaire ainsi que les futurs élèves du préscolaire. Cette conférence, 
animée par Mme Marie-Ève Quenneville, portera sur l’anxiété chez les enfants. Elle aura lieu le 
6 juin, et ce, gratuitement. Un lien TEAMS sera envoyé aux parents. Les frais seront assumés par 
un budget alloué, soit l’annexe 83 destinée pour des offres de formations et/ou conférences aux 
parents des élèves du préscolaire et du 1er cycle. 
 
Mme Marjolaine Labelle Robert demande si une formation sera offerte aux parents des autres 
élèves. Les membres sont invités à faire part de leurs suggestions au secrétariat par courriel. 
 
Il est proposé par Mme Jessica Gauthier Picard d’approuver l’offre de conférence et d’assumer les 
frais avec le budget de l’annexe 83. 
 
Proposition secondée par Mme Sophie Allard. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

9. Utilisation des locaux 2022-2023 
 
Mme Dagenais informe les membres que l’école doit se doter d’une politique pour l’utilisation des 
locaux. Elle présente donc une politique. 
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Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver la politique d’utilisation des locaux pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
 
Proposition secondée par Mme Caroline Cartright. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

10. Sorties et activités éducatives, culturelles et sportives 
 
Mme Dagenais présente les activités proposées par les enseignantes dont les frais seront assumés 
par l’annexe 48 puisqu’elles font partie du répertoire :  
 
1er cycle : Visite des Neurones atomiques les 25, 26 mai et le 2 juin 2022. Le coût est de 

1 331,18 $. Aucuns frais chargés aux parents. 
 
3e année : Visite à la Pointe-du-Buisson à la fin du mois de mai. Le coût est de 21,50 $ par 

élève. Aucuns frais chargés aux parents. 
 
 Sortie à l’école de Cirque de Châteauguay Gymfly le 14 juin 2022. Le coût est de 

24 $ par élève. Aucuns frais chargés aux parents. 
 
 Pique-nique au parc Vincent le 20 ou le 23 juin 2022. Aucuns frais chargés aux 

parents. 
 
4e année : Visite d’une auteure, Karine Lambert, le 27 mai 2022. Le coût de l’animation est 

de 361,26 $. Aucuns frais chargés aux parents. 
 
Bonne fin d’année scolaires à tous! 
 
Il est proposé par Mme Jessica Gauthier Picard d’approuver les activités et sorties présentées et 
détaillées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Sophie Allard. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

11. Autres sujets : 
 
11.0 Accès aux salles de bain 
 

Mme Marie-Eve Demers mentionne que certains élèves ont eu des accidents puisqu’ils 
n’ont pu se rendre à la salle de bain à temps. Mme Dagenais fera de la sensibilisation 
auprès des enseignants lors de la prochaine assemblée générale. 

 
11.1. Correspondance de la présidente 

 
Aucune correspondance à traiter. 
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11.2. Informations de la représentante du comité de parents 
 
Mme Sophie Allard était présente à la dernière rencontre du comité de parents. Les sujets 
qui ont été discutés : 
 

• Soirée des bénévoles prévue le 25 mai 2022. 

• Transport scolaire : intimidation aux arrêts d’autobus. 

• Besoin énorme de psychologues auprès des adolescents. 
 

11.3. Mot de la directrice 
 
Mme Dagenais informe les membres que la deuxième communication est disponible sur le 
portail depuis le 22 avril dernier. Les rencontres de parents ont lieu tout au long de la 
semaine ainsi que les révisions de PIA qui ont débuté. 
 
Elle annonce le retour des examens du ministère pour les élèves de 4e année et de 
6e année et mentionne qu’ils feront des pratiques afin de diminuer l’anxiété engendrée 
par ces épreuves. 
 
L’organisation des activités de fin d’année est en cours. Il y aura des olympiades et des 
activités pour souligner le départ des élèves de 6e année et le passage vers le secondaire. 
 
L’administration est déjà dans l’organisation de l’année scolaire 2022-2023. 
 

11.4. Mot du service de garde 
 

11.4.1. Grille de tarification du service de garde 2022-2023  
 

Les documents ne sont pas disponibles à ce jour. Le sujet est reporté à la 
prochaine séance. 

 
11.4.2. Guide aux parents du service de garde 2022-2023  

 
Les documents ne sont pas disponibles à ce jour. Le sujet est reporté à la 
prochaine séance. 

 
11.4.3. Budget du service de garde 2022-2023  

 

Mme Annik Boulet présente le budget du service de garde pour l’année scolaire 
2022-2023. Elle informe les membres qu’il y a présentement 150 élèves inscrits 
à ce jour. 

 
Considérant la politique de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui 
encadre l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
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Il est proposé par Mme Ariane Duguay, membre du conseil d’établissement, 
d’adopter le budget 2022-2023 de fonctionnement au montant de 422 513 $ tel 
que déposé par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses égalent 
aux revenus totalisants 422 513 $ et annexé à cette résolution; le tout sous 
réserve de l’approbation du centre de services scolaire tel que prévu à l’article 
276 de la LIP. 
 
Proposition secondée par Mme Sophie Allard. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
11.5. Mot des enseignants 

 
Aucun sujet à traiter. 

 
12. Bilan de la rencontre 
 

Une belle rencontre courte, mais disciplinée. 
 
13. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 mai 2022, à 19 h, en visioconférence. 
 
La soirée des bénévoles le 25 mai 2022. Un lien TEAMS sera acheminé aux membres sous peu. 
 
Un souper pour souligner la fin d’année est prévu au salon du personnel pour la rencontre du 
mois de juin prochain. 

 
14. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 19 h 56. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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