
10 JUIN 2019 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME 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 10 juin 2019 à 17 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) : FORTIN, Jessica 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  BOLDUC, Renée 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
 
 
Public : 0 personne 
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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 
CÉt-01-06-19 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec l’ajout suivant (souligné) . 
 
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 8 avril 2019 
4. Budget initial 2019-2020 
5. Rapport annuel des activités du conseil 
6. Déploiement des mesures dédiées 
7. Code de vie et processus disciplinaire 
8. Politiques des sorties éducatives 
9. Encadrements budgétaires concernant les frais chargés aux parents 
10. Liste des fournitures scolaires 
11. Activités et sorties modifiant l’horaire  
12. Budget du CE 
13. Plan d’action 2019-2020 et suivi projet éducatif 
14. Évaluation du plan d’action sur la violence 
15. Normes et modalités d’évaluation 
16. Règles de passage et de formation des groupes 
17. Rentrée 2019 
18. Horaire de l’école 
19. Suivi comité de parents 
20. Nouvelles de l’école 
21. Rapport de correspondance 
22. Suivi du comité de parents de la CSBE 
23. Questions du public 
24. Varia 
25. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL  2019 
CÉt-02-06-19 
Il est proposé par Mme Marie-Laurence L’Heureux que le procès-verbal soit adopté tel que 
rédigé. 

Adopté à l’unanimité 
 



 
ADOPTION 
 
BUDGET INITIAL 2019-2020 
CÉt-03-06-19 
Présentation du budget initial de l’école pour la prochaine année scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que le budget initial 2019-2020 soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
CÉt-04-06-19 
Le rapport annuel des activités du conseil d’établissement est présenté aux membres. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que le rapport annuel du CE 2018-2019 soit adopté tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
APPROBATION 
 
DÉPLOIEMENT DES MESURES DÉDIÉES 
CÉt-05-06-19 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2019-2020 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 que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution 
proposée; 
 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange :  
 
Que le déploiement de la mesure 15025 Seuil minimal de services pour les écoles soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 



CODE DE VIE ET PROCESSUS DISCIPLINAIRE 
CÉt-06-06-19 
Présentation du document du code de vie et processus disciplinaire pour la prochaine année 
scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que le code de vie et processus disciplinaire 2019-2020 
soient approuvés tels que présentés. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
POLITIQUES DES SORTIES ÉDUCATIVES 
CÉt-07-06-19 
Présentation de la politique des sorties éducatives pour la prochaine année scolaire. Même chose 
que l’an passé, aucun changement. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Laurence L’Heureux que la politique des sorties éducatives pour 
2019-2020 soit approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
ENCADREMENTS BUDGÉTAIRES CONCERNANT LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
CÉt-08-06-19 
Présentation des encadrements budgétaires pour les frais chargés aux parents pour l’an 
prochain. 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Rousseau que les encadrements budgétaires des frais chargés 
aux parents 2019-2020 soient approuvés tels que présentés. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
CÉt-09-06-19 
Présentation de la liste des fournitures scolaires demandées aux parents pour la prochaine année 
scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Jessica Fortin que la liste des fournitures scolaires 2019-2020 soit 
approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE 
CÉt-10-06-19 
Jeudi 29 août 2019 
Première journée d’école, journées portes ouvertes. Les enfants accompagnés de leurs parents 
viennent porter leur matériel dans leur classe tout au long de la journée. 
 



Pas d’entrée progressive pour les maternelles vu le petit nombre d’élèves. Ils vivront donc la 
journée portes ouvertes comme les autres et débuteront l’horaire régulier dès le lendemain. 
 
Vendredi 30 août 2019 
Pas d’horaire continu cette année.  
 
Il est proposé par Mme Roxanne Rousseau que les activités et sorties modifiant l’horaire pour la 
rentrée 2019 soient approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
CONSULTATION 
 
BUDGET DU CE 
La balance du budget restant du conseil d’établissement servira en récompenses aux élèves lors 
de la dernière journée d’école le 21 juin prochain. 
 
 
 
INFORMATION 
 
PLAN D’ACTION 2019-2020 ET SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
Suite à la mise en demeure émise par le secrétariat général, le projet éducatif est présentement 
entre les mains du Conseil des commissaires qui a le pouvoir de le modifier à sa guise. 
 
M. Martin présente le plan d’action 2019-2020 qui explique les moyens qui seront mis en place 
pour atteindre les objectifs du projet éducatif. 
 
 
ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION SUR LA VIOLENCE 
Présentation du document servant à évaluer le PAV mis en place tout au long de la présente 
année scolaire par le comité.  
 
 
NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Présentation du document des normes et modalités d’évaluation. Ce document est le même 
depuis quelques années et fonctionne toujours bien, aucune modification apportée. 
 
 
RÈGLES DE PASSAGE ET DE FORMATION DES GROUPES 
Présentation du document des règles de passage et formation des groupes. Ce document est le 
même depuis quelques années et explique clairement les démarches à faire, aucune modification 
apportée. 
 
 



 
RENTRÉE 2019 
La rentrée du personnel de l’école aura lieu le vendredi 23 août à l’école Ste-Famille avec le 
personnel de l’école Louis-Albert-Vachon. 
 
La rentrée des élèves se fera le jeudi 29 août en journée portes ouvertes. 
 
 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 
Suite à l’annonce du ministère, M. Martin présente le nouvel horaire de l’école qui a été modifié 
de façon à inclure 2 récréations de 20 minutes. La pause du dîner est donc passée de 75 à 70 
minutes, et les cours se terminent maintenant à 15h05, au lieu de 15h00. 
 
 
SUIVI COMITÉ DE PARENTS 
Une rencontre avec le comité est prévue en juin. Des activités de financement sont aussi prévues 
cet été. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
25 avril : Partie de « Hockey Cosom » avec les policiers du GDPL 
31 mai : Partie de balle molle avec les policiers du GDPL 
11 juin : Spectacle de musique en PM 
14 juin : Journée sportive 
21 juin : Remise des méritas scolaire, ateliers extérieurs, dîner Subway et bar à crème glacée 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
Avril : classes alternatives à Saint-Georges + changement des indices de défavorisation 
 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucune question. 
 
 
 
VARIA 
Démissions de mesdames Nathalie Laflamme & Roxanne Rousseau sur le conseil d’établissement 
pour la prochaine année scolaire. 
 



 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-11-06-19 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Nathalie Laflamme que la séance soit 
levée, il est 19 h 15. 

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


