
20 OCTOBRE 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

DE L’ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 
 
 

Une séance légale du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Famille, au 302,  
rue St-Cyrille, Tring-Jonction, s’est tenue le mardi 20 octobre 2020 à 18 heures en  
visio-conférence sur la plateforme TEAMS, sous la présidence du directeur de l’école,  
M. Martin Lessard. 
 
 
Sont présentes mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (5) :    DOYON, Peggy-Ann 
       LAMBERT, Chantal 
       LESSARD, Marianne 
       LESSARD, Véronique 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :    
        
 
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       GAGNON, Noémie 
       MATHIEU, Mario 
 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Christine 
 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  TREMBLAY, Andréanne 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
 
Public : 1 personne 
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✓  
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La direction d’école, Monsieur Martin Lessard, souhaite la bienvenue à tous. Mme Christine 
Vachon agira comme secrétaire d’assemblée. Le quorum étant respecté, la séance est donc 
légalement tenue. 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉt-01-10-20 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les modifications apportées (soulignées) : 
 
L’ordre du jour s’établit ainsi : 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2020 
4. Procédures d’élection des officiers du conseil d’établissement 
5. Nomination d’un président d’élection 
6. Élection à la présidence  
7. Élection à la vice-présidence  
8. Nomination des représentants de la communauté 
9. Calendrier des réunions 
10. Budget de fonctionnement du conseil 
11. Règles de régie du conseil d’établissement 
12. Factures scolaires 
13. Planification éducation à la sexualité et COSP 2020-2021 
14. Règles de régie du service de garde 
15. DG-10 Politique d’allocations des ressources dans le cadre du budget 20-21 
16. Clientèle 2020-2021 
17. Dates de fin d’étapes et remise de bulletins 
18. Nouvelles de l’école : info-COVID 
19. Service de garde 
 19.1 Clientèle 20-21 
 19.2 Programmation journées pédagogiques 20-21 
20. Organisme de participation de parents (OPP) 
21. Rapport de correspondance 
22. Suivi du comité de parents du CSSBE 
23. Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 
 23.1 Formation obligatoire 
24. Questions du public 
25. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 2020 
CÉt-02-10-20 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
PROCÉDURES D’ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CÉt-03-10-20 
Il est proposé par Mme Christine Vachon, que les procédures d’élection pour les officiers du 
conseil d’établissement soient adoptées telles que présentées par le directeur de l’école. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
CÉt-04-10-20 
Il est proposé par Mme Christine Vachon que M. Martin Lessard soit nommé comme président 
d’élections.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE 
CÉt-05-10-20 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que Mme Chantal Lambert soit nommée à la 
présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE 
CÉt-06-10-20 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que Mme Peggy-Ann Doyon soit nommée à la  
vice-présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.  

Adopté à l’unanimité 
Mme Chantal Lambert poursuit l’animation de la rencontre. 
 
 
NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
CÉt-07-10-20 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que Mme Annie Lagrange soit nommée comme 
représentante de la communauté au conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que Mme Marie-Claude Gosselin soit nommée 
comme représentante de la communauté au conseil d’établissement. 

Adopté à l’unanimité 
 



ADOPTION 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 
CÉt-08-10-20 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que, pour l’année scolaire 2020-2021, les séances se 
tiennent, à 18 h 00 selon le calendrier suivant : 
 

Séances du CE 2020-2021 

20 octobre à 18h 

8 décembre à 18h 

16 février à 18h 

13 avril à 18h 

15 juin à 18h 

Adopté à l’unanimité 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
CÉt-09-10-20 
M. Martin Lessard informe les membres qu’un budget de 404,79$ est accordé au conseil 
d’établissement pour l’année 2020-2021 afin de couvrir les frais du conseil comme entre autres, 
les frais de déplacement et de gardiennage des membres. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Ouellette que le budget du conseil d’établissement soit 
adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
APPROBATION 
 
RÈGLES DE RÉGIE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CÉt-10-10-20 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que les règles de régie interne du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 soient adoptées conformément au document 
déposé par le directeur, monsieur Martin Lessard. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
FACTURES SCOLAIRES 2020-2021 
CÉt-11-10-20 
M. Martin présente les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
À noter le changement suivant : le cahier de calligraphie cursive Abracadamots dans la liste de 
cahiers des 2e année de la classe de 2e-3e année ne sera pas facturé aux parents suite à la décision 
d’appliquer l’écriture script au lieu de la cursive. Les cahiers ne seront donc pas utilisés. 
 



Il est proposé par Mme Véronique Lessard d’approuver les factures scolaires 2020-2021 telles 
que présentées par la direction de l’école. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
PLANIFICATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET COSP 2020-2021 
CÉt-12-10-20 
Présentation de l’outil de planification des contenus en éducation à la sexualité pour le 
préscolaire et le primaire. Le tableau présente quels thèmes sont abordés dans chaque degré 
scolaire et à quel moment dans l’année. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que la planification du programme d’éducation à la 
sexualité soit approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Énumération de la planification des activités d’orientation de M. Mario pour les 5e et 6e années. 
 
Il est proposé par Mme Noémie Gagnon que la planification des contenus en orientation scolaire 
et professionnelle pour le 3e cycle du primaire soit approuvée telle que présentée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
RÈGLES DE RÉGIE DU SERVICE DE GARDE 2020-2021 
CÉt-13-10-20 
Mme Andréanne Tremblay, responsable du SDG, présente le document des règles de régie du 
service pour l’année scolaire. Nouvelle directive ministérielle : toute absence de 3 jours ou moins 
est payable par l’usager. Vous ne serez donc plus crédité pour les absences sporadiques de vos 
enfants. Les paiements au service se font maintenant par paiement de facture AccèsD et non plus 
par virement dans le compte du SDG. 
 
Il est proposé par M. Mario Mathieu que les règles de régie du Service de garde soient 
approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
CONSULTATION 
 
DG-10 POLITIQUE D’ALLOCATIONS DES RESSOURCES DANS LE CADRE DU BUDGET 20-21 
Monsieur Martin Lessard fait la présentation de la DG-10 aux membres du conseil 
d’établissement. Il mentionne qu’au point 5.2.5 au niveau des finances, les surplus de moins de 
10% sont redonnés à l’établissement, et l’excédent du 10% s’il y a lieu au CSSBE. Au point 6.1.1, 
ce sont les élèves codifiés seulement qui détermine les ressources humaines allouées aux 
établissements. L’annexe B décortique bien les modalités d’allocation. 
Le conseil n’émet aucun commentaire n’y suggestion par rapport à ce sujet.  



 
INFORMATION 
 
CLIENTÈLE 2020-2021 
M. Martin présente les détails de la clientèle étudiante de notre école pour l’année scolaire.  
Il y a une petite baisse de clientèle par rapport à l’année dernière. Nos groupes sont presque tous 
à leur maximum. 

Clientèle étudiante 2020-2021 

Maternelle (001) 19 

1re-2e année (019) 20 

1re année 14 

2e année 6 

2e-3e année (029) 22 

2e année 7 

3e année 15 

4e-5e année (049) 21 

4e année 9 

5e année 12 

5e-6e année (059) 23 

5e année 6 

6e année 17 

TOTAL 105 

Clientèle totale 2019-2020 : 111 
 

Passe-Partout : 15 enfants 
(dont 6 enfants d’East Broughton) 

 
 
DATES DE FIN D’ÉTAPES ET REMISE DE BULLETINS 
Suite à l’annonce du ministre, seulement deux bulletins seront remis cette année, soit le 1er en 
janvier et le deuxième en fin d’année en juin. Aussi, la 1re communication, normalement remise 
en octobre, a été repoussée en novembre. 
 
M. Martin devra revoir toutes les dates de remises ainsi qu’un temps pour les rencontres de 
parents à la prochaine rencontre collective du 26 octobre prochain avec les enseignants. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
M. Martin fait le point sur toutes les nouvelles règles et mesures qui ont été ajoutées en début 
d’année et des mises à jour effectuées dans les derniers temps. Des changements et ajustements 
ont été apportés au fur et à mesure que nous vivions des problèmes de logistiques. Tout semble 
maintenant bien rouler, mais si jamais d’autres problématiques survenaient, nous ferons encore 
les ajustements nécessaires. 
 



Mme Chantal souligne la pro-action de notre équipe école pour la mise en place rapide d’un plan 
en cas de confinement de classe/école. 
 
Elle souligne aussi le cross-country organisé par M. Karl avec l’aide des 5e-6e années. Très 
apprécié. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 

• Clientèle 2020-2021 
Semblable à la clientèle 2019-2020; 
- 71 enfants sporadiques 
- 26 enfants réguliers 

• Programmation des journées pédagogiques 
Mme Andréanne nous présente sa programmation pour les pédagogiques 20-21. 

 
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 
Mme Peggy-Ann sera maintenant responsable de l’OPP. Le groupe Facebook existe toujours afin 
de faire appel aux parents bénévoles. 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DU CSSBE 
Beaucoup d’élections et de nominations. 
Le comité de parents change de fédération des regroupements, il rejoint la RCPAQ au lieu de la 
FCPQ. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• Formation obligatoire 
Une formation par capsules vidéo est maintenant obligatoire pour tous les membres. Pour 
l’instant, une seule vidéo est disponible, mais d’autres seront ajoutées au courant de l’année 
scolaire. M. Martin nous en fera un petit rappel tout au long des séances du CE. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question. 
 
 
 



 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-14-10-20 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Marianne Lessard que la séance soit 
levée, il est 20h 18 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Chantal Lambert, présidente Martin Lessard, directeur 


