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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : 8 juin 2021 

Heure : 19 h 

Lieu : Rencontre Teams 

 

Présences :  

 Mme. Suzanne Godbout  

 Mme. Marie-Eve Giroux 

 M. Jean-François Chiasson  

 Mme. Christine Duguay 

 Mme. Sarah Mitchell  

  Mme. Caroline Savard  

 Mme. Mylène Larocque  

  Mme. Brigitte Gaulin   

  Mme. Sophie Ladouceur 

 Mme Mathilde Dornier 

 Mme Chantal Cousineau 

 Mme Caroline Gingras 

 

 

Absents :  
 Mme. Rosenie Labelle 

 Mme. Myrto Mailloux 

 M. Sylvain Leduc 

 M. Olivier Choinière 

 

 

 

Membres du public :  

Aucun 
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1. Préliminaires 

1.1 Vérification du 

quorum et ouverture de 

l’assemblée 

Suzanne Godbout souhaite la bienvenue aux membres. 

Elle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 

1.2 Lecture et 

adoption de l’ordre du 

jour 
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La rencontre commence à 19h01. 

Mathilde Dornier et Sarah Mitchell proposent d’adopter 

l’ordre du jour. 

 

Modification à faire ajouter le nom de Rosenie Labelle 

comme présente à la rencontre du 4 mai. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.3 Intervention du 

public  

Aucune intervention. 

 

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 4 mai 

2021 
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Jean-François Chiasson et Mathilde Dornier proposent 

d’adopter le procès-verbal du 4 février 2020. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.5 Suivi du procès-

verbal 

Suivi en lien avec la lettre préparée par les membres 

pour la qualité de l’air. Marie-Ève propose d’ajouter une 

phrase ayant une date d’échéance. 

 

2- Décisions et dossiers 

  

2.1 Adoption du budget 

école 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit, sur la 

recommandation de la directrice ou du directeur de 

l’établissement, adopter le budget annuel de 

l’établissement, et le soumettre à l’approbation du 

centre de services scolaire conformément à la Loi sur 

l’instruction publique (article 95)    

         

Considérant que le budget doit maintenir l'équilibre 

entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les 

ressources financières allouées à l'école par le centre 

de services scolaire et les autres revenus qui lui sont 

propres conformément à la Loi sur l'instruction 

publique (article 96.24)     
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Considérant les ressources allouées à l’établissement 

par le centre de services scolaire en vertu du cadre 

budgétaire;       

Considérant les autres sources de revenus;   

       

Considérant que ce budget est équilibré;  

 

Considérant la recommandation de la directrice ou du 

directeur de l’établissement;    

        

Considérant qu’en vertu des politiques, des règlements 

et des procédures du centre de services scolaire, il est 

possible que des ajustements positifs ou négatifs 

soient effectués en cours d’année;    

   

Considérant que, s'il y a lieu, le budget présenté sera 

réajusté en cours d’année selon les allocations et les 

effectifs réels de l’établissement ainsi que les autres 

considérations spécifiées au cadre budgétaire;   

       

Il est proposé par : Mathilde Dornier    

       

Et appuyé par : Sarah Mitchell    

   

que le budget équilibré de l'établissement, comprenant 

les montants suivants :     

      

 Allocations  768 346 $     

 Revenus  414 705 $     

 Total  1 183 051 $     

       

 Dépenses totales  1 183 051 $   

  

       

soit adopté et soumis au centre de services scolaire 

pour son approbation.    

       

Numéro de la résolution : 003-PV-CE2020-06-08-3 

Date : 8 juin 2021  

2.2 Approbation des 

règles de vie pour 2021-

2022 

Chantal Cousineau présente la mise à jour des règles 

de vie de l’école pour l’année 2021-2022. 
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Brigitte Gaulin se demande si l’horaire d’école va 

rester la même l’année prochaine. Oui, l’horaire ne 

changera pas.  

 

Marie-Ève Giroux demande si le formulaire de congé 

est utilisé par l’école. Oui, nous l’utilisons 

fréquemment. Il est mis dans le dossier de l’élève. 

 

Marie-Ève Giroux demande s’il y aura des racks à vélo 

supplémentaires. Oui, nous allons en recevoir un très 

bientôt, il sera fabriqué par des élèves du centre 

professionnel. L’année prochaine, nous allons en 

commander d’autres.  

 

Suzanne Godbout demande s’il y aura un corridor de 

sécurité installé dans les rues avoisinantes. Pour le 

moment, nous n’en avons pas entendu parler.  

 

Inquiétudes de plusieurs membres, en lien avec les 

autobus qui tournent dans le quartier. Caroline fera le 

suivi avec le Service des transports du CSSPO. 

 

Brigitte Gaulin propose de refermer le stationnement 

de St-Médard en raison de la sécurité. Elle suggère de 

faire un rappel à l’intercom aux élèves sur la sécurité 

et de traverser au bon endroit.  

 

Jean-François propose d’approuver les règles de vie 

telles que présentées. 

 

La proposition est appuyée par Marie-Ève Giroux.  

 

 

2.3 Activités des 

finissants 

 

Caroline Gingras présente les activités prévues pour les 

finissants.   

 

Une graduation avec la présence des parents aura lieu le 

21 juin. 

2.4 Approbation du 

rapport annuel du CÉ 

 

Madame Suzanne Godbout présente le rapport annuel du 

Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-

2021. 
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Jean-François Chiasson propose d’adopter le rapport 

annuel du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2020-2021. 

 

La proposition est appuyée par Sarah Mitchell.  

 

Le rapport sera envoyé par la direction de l’école aux 

parents et à la CSSPO. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.4 Suivis travaux d’été Il y aura trois chantiers cet été à notre école.  Les 

planchers du rez-de-chaussée à l’intérieur des 

immeubles Arc-en-ciel et St-Médard seront remplacés 

cet été.  Le stationnement de l’immeuble St-Médard 

sera refait. Le revêtement de l’immeuble Notre-Dame 

sera refait en partie à l’été 2021. 

3. Informations 

3.1 Rapport du comité de 

parents 

Il y a eu la présentation de la nouvelle école 041. Elle va 

ouvrir en 2022-2023. La première réunion du comité de 

parents aura lieu le 5 octobre.  

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Il y a eu la présentation de la nouvelle école 041. Elle va 

ouvrir en 2022-2023. 

3.3 Rapport autres 

comités 

L’OPP est moins actif cette année en raison de la 

pandémie. Suzanne attend l’information pour les livres 

classes. Caroline fera le suivi avec Jean.  

3.4 Rapport du personnel 

 

Les enseignants de musique préparent une vidéo avec 

toute l’école ceci sera disponible sous peu.  

 

Brigitte Gaulin voulait remercier les directions pour les 

activités qui sont proposées. Elle trouve ceci vraiment 

apprécié.  

 

3.5  Rapport du service de 

garde  

Nous avons eu la semaine des services de garde, il y a 

deux semaines. Plusieurs activités ont eu lieu pour 

souligner la semaine.  

3.6 Prochaine réunion du 

CÉ 
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4. Levée de l’assemblée 
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Jean-François Chiasson propose la levée de l’assemblée 

à 20h33. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité.  

 

Sophie Ladouceur 

Secrétaire 

 

_____________________________            ___________________________ 

Caroline Gingras, directrice par intérim            Suzanne Godbout, présidente du CE 


