
3 DÉCEMBRE 2018 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

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 lundi 3 décembre 2018 à 18 heures sous la 
présidence de Mme Nathalie Laflamme. 
 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (5) :    LAFLAMME, Nathalie 
       LAGRANGE, Annie 
       LAMBERT, Chantale 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
   (Comité de parents et OPP) ROUSSEAU, Roxanne 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :    
        
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       L’HEUREUX, Marie-Laurence 
       LAPLANTE, Karine 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Isabelle 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  RANCOURT, Catherine 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
 
 
Public : 1 personne (Stéphanie Roy) 
 

 
 
 

Présent / Absent 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    X 

 



OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La présidente du conseil, Mme Nathalie Laflamme, souhaite la bienvenue à tous et le directeur 
de l’école, Monsieur Martin Lessard, agira comme secrétaire d’assemblée. Le quorum étant 
respecté, la séance est donc légalement tenue. 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Rousseau que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les modifications suivantes (soulignées) : 
 
L’ordre du jour s’établit ainsi : 
1.0 Ouverture de la séance  
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2018 
4.0 Budget de fonctionnement du conseil 
5.0 Mesure dédiées 
6.0 Activités et sorties modifiant l’horaire : Fête de Noël, voyage à Ottawa 
7.0 Campagnes de financement 
8.0 Planification éducation à la sexualité  
9.0 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 

10.0 Actes d’établissement 2019-2020 

11.0 Suivi projet éducatif 
12.0 Suivi première étape 
13.0 Synthèse des opérations financières 2017-2018 
14.0 Rapport annuel 
15.0 Service de garde 
16.0 Partenariat SQ 
17.0 Nouvelles de l’école 
18.0 Rapport de correspondance 
19.0 Suivi du comité de parents de la CSBE 
20.0 Questions du public 
21.0 Levée de l’assemblée 
Adopté à l’unanimité 
 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2018 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Rousseau que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
M. Martin Lessard informe les membres qu’un budget de 406.60$ est accordé au conseil 
d’établissement pour l’année 2018-2019 afin de couvrir les frais liés au conseil comme entre 
autres, les frais de déplacement et de gardiennage des membres. 
 
Il est suggéré d’informer les parents en début d’année que les frais de déplacement et de 
gardiennage sont remboursables afin de favoriser l’implication des parents au sein du conseil 
d’établissement. 
   
Adopté à l’unanimité 
 
APPROBATION 
 
MESURE DÉDIÉES 
 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2018-2019 par le Conseil du trésor; 
 
Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution 
confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les 
établissements concernés et d’y joindre un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources 
découlant de ces mesures dédiées; 
 
Considérant le document explicatif fourni à ce conseil sur la répartition des montants reçus par 
notre établissement; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution 
proposée; 
 
Il est proposé par Annie Lagrange :  
 
Que le déploiement des mesures portant les numéros suivants : 
 

 15021, 15022, 15024, 15025, 15027, 15031, 15084, 
15103, 15170, 15186, 15212,15230 et 15312  
 

soit approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement pour un 
montant total de 74 718,00 $. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 



ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE : FÊTE DE NOËL, VOYAGE À OTTAWA 
 
Concernant la fête de Noël, les membres ont d’abord eu l’occasion d’exprimer leurs opinions 
concernant une éventuelle sortie au village Aventuria comme par les années passées. Voici les 
principaux éléments ressortis :  
 

 Il y a un aspect répétitif à l’activité, puisqu’elle est reconduite depuis plusieurs années. Il 
y aurait peut-être lieu de faire changement. 

 Il y a moins d’intérêt chez les élèves plus vieux. 

 Chaque année les activités changent et sont diversifiées. 

 Les membres parents s’attendaient à d’autres suggestions. 

 Le coût pour les parents est relativement élevé (15,00$). 

 L’importance de sortir des lieux de l’école a été soulevé. 

 Il faut considérer le fait que la réservation est déjà faite. 

 L’ouverture du service de garde lors de la journée du 21 implique des pertes financières, 
car il y a peu d’élèves. 

 L’intérêt des élèves dépend de la façon dont l’activité est abordée par l’enseignant. 

 Comme les activités sont supervisés par des employés du village, il s’agit d’un moment de 
qualité enseignant/élèves. 

 
À la lumière de ces constats le conseil d’établissement fait les recommandations suivantes; 
 

- Que l’activité Aventuria soit réalisée 1 an sur 2;  
- Qu’un comité formé d’enseignants et de parents se penche sur la question dès le 

printemps 2019; 
- Que le service de garde ferme ses portes plutôt lors de la journée du 21 décembre 2018 

 
M. Martin Lessard émet la possibilité de financer une partie des activités par le biais d’une 
mesure ministérielle (M15230). Après un vote à main levée, le coût à charger aux parents a été 
établi à 5.00$ (1 vote pour 7,50$, 6 votes pour 5,00$ et 2 votes pour 0$). Le projet présenté est 
donc le suivant : Fête de Noël qui débute à 11h42 alors que les enseignants prennent en charge 
les élèves et se déplacent en autobus vers le village Aventuria. Activités diverses supervisées par 
les employés d’Aventuria en après-midi. Le souper est sous la responsabilité des membres de 
l’OPP. Fin de l’activité, 18h45. Les parents vont chercher les enfants directement à St-Jules. 
 
Les élèves de la classe de 6e année feront leurs activités à l’école, selon le même horaire, sous la 
supervision de leur enseignant. 
 
Le coût chargé aux parents est de 5,00$. 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 
changement aux heures d’entrées et sorties quotidiennes des élèves ou un déplacement à 
l’extérieur des locaux de l’école; 
 



Il est proposé par Mme Roxanne Rousseau d’accepter le projet de Noël tel que présenté 
précédemment. Les élèves seront donc en congé vendredi 21 décembre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que le voyage à Ottawa, du 19 au 21 juin 2019, pour un 
groupe de 36 élèves de 6e année provenant et des écoles Sainte-Famille et Louis-Albert-Vachon, 
de 5 parents accompagnateurs et de 3 enseignants soit approuvé tel que présenté aux membres 
du conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Vachon que le conseil d’établissement autorise les enseignants 
à faire des campagnes de financement pour aider à défrayer les coûts pour le voyage Ottawa. Les 
enseignants ne sont pas autorisés à faire des surplus lors des campagnes de financement. Les 
membres du conseil d’établissement doivent être avisés au fur et à mesure des différentes 
campagnes. Voici un aperçu du mémo qui sera présenté aux parents des élèves concernés : 
 
Au cours de l’année scolaire, des campagnes de financement pourraient être autorisées par le 
conseil d’établissement. L’argent recueilli dans la population lors des diverses campagnes de 
financement servirait à payer les frais reliés aux activités spécifiques. Dans le cas de maladie, de 
changement de programme ou d’annulation, l’argent amassé demeure la propriété de l’école 
pour le bénéfice de l’activité financée et de l’ensemble des élèves qui y participent. Cela préserve 
la crédibilité et le caractère éthique des campagnes de financement tout en permettant le respect 
des planifications budgétaires d’activités. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
PLANIFICATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Il est proposé par Mme Catherine Rancourt d’approuver la planification des contenus du 
programme d’éducation à la sexualité tel que présenté par M. Martin Lessard, directeur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
CONSULTATION 
 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARATION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2019-2022 
 
Aucun commentaire n’est émis par les membres suite à la présentation du plan triennal 2019-
2022 par le directeur. 
 



ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
Aucun commentaire n’est émis par les membres suite à la présentation de l’acte d’établissement 
de l’école Sainte-Famille 2019-2020. 
 
 
INFORMATION 
 
SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
M. Martin fait le suivi des démarches entreprises jusqu’à maintenant quant à l’élaboration du 
nouveau projet éducatif de l’école. 
 
 
SUIVI PREMIÈRE ÉTAPE 
 
M. Martin fait un bilan des résultats de la première étape qui sont en général très bons. De plus, 
il explique le processus de consultation qui a été fait afin d’effectuer les achats de ressources en 
lien avec les divers besoins des élèves. 
 
 
SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2017-2018 
 
M. Martin présente la synthèse des opérations financières 2017-2018 tel que décrites dans le 
document à cet effet. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 
 
M. Martin Lessard présente le rapport annuel de l’école pour 2017-2018. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
Mme Catherine Rancourt informe les membres que la proposition de réduire les frais de service 
de garde pour les familles à plusieurs enfants est reportée à plus tard en raison de l’analyse 
actuelle concernant l’éventualité de mettre en place un service de garde à l’école de St-Fréderic 
dès l’an prochain. Ce projet aurait évidemment un impact à évaluer sur le budget du service de 
garde et donc, sur son seuil de rentabilité.  
 
 
PARTENARIAT SQ 
 
M. Martin Lessard informe les membres d’un projet en partenariat avec la Sureté du Québec 
dans le cadre de leur participation au grand défi Pierre Lavoie. En gros, cela implique l’implication 
des policiers dans les activités sportives de l’école ainsi que dans la recherche de commanditaires 



pour financer l’achat de matériel et/ou de structures sportives dont les élèves pourront 
bénéficier. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 
M. Martin Lessard fait un bilan des activités tenues à l’école : Halloween (organisé par la classe 
de 6e année), semaine des arts en novembre (projet de graffitis qui seront affichés de façon 
permanente dans le gymnase) et mois de la bienveillance en décembre (défis quotidiens pour les 
élèves en lien avec la bienveillance).  
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
 
La représentante du comité des parents était absente à la rencontre. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Stéphanie Roy offre le soutien du comité du 100e de Tring pour effectuer des achats de 
chandails sportifs pour les élèves de l’école.  M. Martin fera les vérifications nécessaires afin de 
s’assurer que l’octroi d’un tel don respecte les règles établies. 
 
Mme Roy demande aussi pourquoi l’ordre du jour des rencontres du conseil d’établissement 
n’est pas envoyé à l’ensemble des parents. M. Martin répond que ce document est disponible 
sur le site de l’école.  
 
Il est enfin suggéré de diffuser davantage de publications décrivant les activités à l’école par le 
biais du site de l’école. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Catherine Rancourt que la séance soit levée, 
il est 20h37. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
________________________________ ________________________________ 
              Nathalie Laflamme, présidente  Martin Lessard, directeur 


