
18 FÉVRIER 2019 
 

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 18 février 2019 à 18 heures sous la présidence 
du directeur de l’école, M. Martin Lessard. 
 
 
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) :  Bolduc, Renée 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
 
 
Public : Stéphanie Roy 
 

 
 
 

Présent / Absent 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   X 

  

  

  

  

  

  

 



OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le directeur de l’école, Monsieur Martin Lessard, souhaite la bienvenue à tous et 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 3 décembre 2018 
4.0 Grille de répartition des matières 
5.0 Activités et sorties modifiant l’horaire  
6.0 Critères de sélection d’une direction d’école 
7.0 Nombre de représentants des groupes intéressés au conseil d’établissement pour 
2019-2020 
8.0 Budget révisé 
9.0 Retour fête de Noël et journée d’hiver 
10.0 Suivi projet éducatif 
11.0 Suivi plan d’action sur la violence 
12.0 Suivi chandails sportifs 
13.0 Suivi semaine de lecture 
14.0 Inscriptions 2019-2020 
15.0 Photo scolaire 2019-2020  
16.0 Nouvelles de l’école 
17.0 Rapport de correspondance 
18.0 Suivi du comité de parents de la CSBE 
19.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 
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 3 DÉCEMBRE 2018 
 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
APPROBATION 
 
 
GRILLE DE RÉPARTITION DES MATIÈRES 
 
La grille-matières 2019-2020 est présentée aux membres. Aucune demande de modification et 
aucun questionnement de la part des membres. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Laurence L’Heureux que la grille-matières soit approuvée telle 
que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE 
 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que les sorties éducatives et les modifications à l’horaire 
présentées soient approuvées, incluant toutes les sorties locales sur informations aux parents. 
 

- Pour les classes de maternelle et 1re-2e année, sortie de fin d’année le 19 juin 2019 au 
Parc-O-Fun de St-Georges de Beauce. 

 
- Pour les classes de 2e-3e et 3e-4e année, sortie de fin d’année le 13 juin 2019 à l’Accroché 

de Lévis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CONSULTATION 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 
Considérant que cette consultation a eu lieu l’an dernier, les membres désirent reconduire la 
lettre de l’an dernier. Celle-ci sera envoyée aux membres par courriel pour approbation avant 
d’être envoyée à la commission scolaire. 
 
 
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES GROUPES INTÉRESSÉS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 2019-2020 
 
M. Martin va aviser le Secrétariat Général que le conseil d’établissement désire réviser le nombre 
de représentants des groupes intéressés au conseil d’établissement pour 2019-2020. 
 
 
 



 
INFORMATION 

 
BUDGET RÉVISÉ 

 
Les prévisions budgétaires révisées pour 2018-2019 sont présentées. Aucun questionnement de 
la part des membres. 
 
 
RETOUR FÊTE DE NOËL ET JOURNÉE D’HIVER 
 
M. Martin fait un retour sur le déroulement des fêtes de Noël et de la journée d’hier. 
 
 
SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
 
M. Martin fait un suivi des démarches entourant la rédaction du nouveau projet éducatif. 
 
 
SUIVI PLAN D’ACTION SUR LA VIOLENCE 
 
M. Martin fait le suivi des mesures de prévention universelle et des mesures favorisant la 
collaboration des parents qui sont énumérées en dans le plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation de l’école.  
 
SUIVI CHANDAILS SPORTIFS 
 
Mme Stéphanie Roy fait un suivi des démarches en lien avec la confection des chandails sport de 
l’école.  
 
SUIVI SEMAINE DE LECTURE 
 
Mme Karine Laplante fait un suivi des activités qui ont eu lieu durant la semaine de lecture, entre 
autre le festival du livre a permis d’amasser un montant de 230$ par classe pour l’achat de livres. 
 
 
INSCRIPTIONS 2019-2020 
 
Voici les prévisions de clientèles pour 2019-2020 : 
 
Maternelle : 9 élèves 4e année : 20 élèves 
1re année : 14 élèves 5e année : 17 élèves 
2e année : 12 élèves 6e année : 20 élèves 
3e année : 13 élèves Passe-Partout : 16 élèves 
 

 



 
PHOTO SCOLAIRE 2019-2020 
 
Le contrat de photo scolaire a été reconduit avec la compagnie Studio 8 pour 2019-2019. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 

M. Martin fait un résumé des différentes activités qui ont eu lieu depuis le retour des fêtes. 
 

 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 

 
AUCUN SUIVI DU COMITÉ DE LA CSBE. 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
Indice de défavorisations : 
 
M. Martin informe les membres du changement de l’indice de défavorisations de notre école qui 
est passé de 6 à 78. Le seul impacte est que notre école devrait être priorisé pour l’implantation 
d’une maternelle 4 ans puisque le plan du ministère de l’éducation est de prioriser les écoles avec 
un indice de 6 à 10. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Stéphanie Roy souligne la qualité des activités vécues à l’école cette année. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Nathalie Laflamme que la séance soit levée, 
il est 19h42. 

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


