
16 OCTOBRE 2019 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

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 mercredi 16 octobre 2019 à 18 heures 15 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) :    DOYON, Peggy-Ann 
       LAGRANGE, Annie 
       LAMBERT, Chantal 
       LESSARD, Marianne 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :    
        
 
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       LAPLANTE, Karine 
       ROY, Judy 
 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Christine 
 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  WHITE, Myriam-Ode 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
Aucun public. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La direction d’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-01-10-19 
Il est proposé par Mme Chantal Lambert 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 : 
1.0 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 10 juin 2019 
4.0 Procédures d’élection des officiers du conseil d’établissement 
5.0 Nomination d’un président d’élections 
6.0 Élection à la présidence 
7.0 Élection à la vice-présidence  
8.0 Nomination des représentants de la communauté 
9.0 Calendrier des réunions 
10.0 Budget de fonctionnement du conseil 
11.0 Règle de régie du conseil d’établissement  
12.0 Activités et sorties modifiant l’horaire 
13.0 Campagnes de financement 
14.0 Factures scolaires 2019-2020 
15.0 DG-10 Politique d’allocations des ressources dans le cadre du budget 19-20 
16.0 Clientèle 2019-2020 
17.0 Dates de fin d’étapes et remise de bulletins 
18.0 Service de garde 
 18.01 Clientèle 19-20 
 18.02 Programmation des journées pédagogiques 
19.0 Organisme de participation de parents (OPP) 
20.0 Nouvelles de l’école 
21.0 Rapport de correspondance 
22.0 Suivi du comité de parents de la CSBE 
23.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 

23.1 Anglais intensif 
24.0 Questions du public 
25.0 Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 



LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUIN 2019 
CÉt-02-10-19 
Il est proposé par Mme Chantal Lambert que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
PROCÉDURES D’ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CÉt-03-10-19 
Il est proposé par Mme Chantal Lambert, 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-04-10-19 
Il est proposé par Mme Chantal Lambert que M. Martin Lessard soit nommé comme président 
d’élections.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE 
CÉt-05-10-19 
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 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 
 

Mme Chantal poursuit l’animation de la rencontre. 
 
 
 
ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE 
CÉt-06-10-19 
Il est proposé par Mme Karine Laplante que Mme Peggy-Ann Doyon soit nommée à la vice-
présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
Aucune personne n’est présente pour combler les deux postes. Ils restent donc vacants pour 
l’instant. 
 
 



ADOPTION 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 
CÉt-07-10-19 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Ouellette que, pour l’année scolaire 2019-2020, les séances 
se tiennent, à 18 h 30 selon le calendrier suivant : 
 

Séances du CE 2019-2020 

16 octobre 2019 

2 décembre 2019 

17 février 2020 

8 avril 2020 

8 juin 2020 

Adopté à l’unanimité 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
CÉt-08-10-19 
M. Martin Lessard informe les membres qu’un budget de 406,00$ est accordé au conseil 
d’établissement pour l’année 2019-2020 afin de couvrir les frais du conseil comme entre autres, 
les frais de déplacement et de gardiennage des enfants des membres. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
APPROBATION 
 
RÈGLES DE RÉGIE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CÉt-09-10-19 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que les règles de régie interne du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 soient adoptées conformément au document 
déposé par le directeur, monsieur Martin Lessard. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE 
CÉt-10-10-19 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que les sorties éducatives suivantes soient 
approuvées :  

• 28 octobre 2019 : Québec, capitale de la Nouvelle-France; 6e année (gratuit) 

• 19 novembre 2019 : Québec Mines Énergie; 5e année (gratuit) 

• 27 mai 2020 : École de cirque de Québec+ McDo; Maternelle/1re-2e année (environ 
20$/élève + transport à déterminer) 



• 19 juin 2020 : MégaParc+Quillorama; 2e-3e année/3e-4e année (environ 28$/élève + 
transport à déterminer) 

Approuvées à l’unanimité 
 
Il est aussi proposé par Mme Marie-Ève Ouellette que la sortie de fin d’année de la classe de  
6e année, au camp d’immersion anglaise ANIMATOURS à Sainte-Lucie-des-Laurentides, du 1er au 
3 juin 2020 dont le coût approximatif sera de 300$, soit approuvée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
CÉt-11-10-19 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que le conseil d’établissement autorise les enseignants 
à faire des campagnes de financement pour aider à défrayer les coûts pour le voyage 
d’immersion anglaise au camp ANIMATOURS. 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 a été 
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. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
FACTURES SCOLAIRES 2019-2020 
CÉt-12-10-19 
M. Martin présente les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Maternelle 25,15 $ 

1re-2e année / 1re année 50,50 $ 

1re-2e année / 2e année 49,60 $ 

2e-3e année / 2e année 52,70 $ 

2e-3e année / 3e année 47,45 $ 

4e année 37,80 $ 

5e année 58,25 $ 

6e année 53,55 $ 

 
Il est proposé par Mme Judy Roy d’approuver les factures scolaires 2019-2020 telles que 
présentées par le directeur de l’école. 

Approuvé à l’unanimité 



 
CONSULTATION 
 
DG-10 POLITIQUE D’ALLOCATIONS DES RESSOURCES DANS LE CADRE DU BUDGET 19-20 
Monsieur Martin Lessard fait la présentation de la DG-10 aux membres du conseil 
d’établissement. 
Le conseil n’émet aucun commentaire n’y suggestion par rapport à ce sujet.  
 
 
 
INFORMATION 
 
CLIENTÈLE 2019-2020 
M. Martin présente les détails de la clientèle étudiante de notre école pour l’année scolaire 
2019-2020. 

Clientèle étudiante 2019-2020 

Maternelle (001) 13 

1re-2e année (019) 20 

1re année 16 

2e année 4 

2e-3e année (029) 21 

2e année 8 

3e année 13 

4e année (041) 19 

5e année (051) 18 

6e année (061) 20 

TOTAL 111 

 
Passe-Partout : 23 enfants 

(dont 6 enfants d’East-Broughton) 
 
 
DATES DE FIN D’ÉTAPES ET REMISE DE BULLETINS 
M. Martin présente les dates de fins d’étape et remises de bulletins pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 

 

Étapes Date de fin 
Remise des bulletins 

école 
Date limite remise des 

bulletins MELS 
Nbr jours 

1re communication  15 octobre 2019 15 octobre 2019  

Étape 1 Étape 6 08-11-2019 14 novembre 2019 20 novembre 2019 47 

Étape 2 Étape 7 28-02-2020 11 mars 2020 15 mars 2020 65 

Étape 3 Bilan 23-06-2020 26 juin 2020 10 juillet 2020 68 



 
SERVICE DE GARDE 

• Clientèle 2019-2020 
27 élèves réguliers 
72 élèves sporadiques 

 
 

• Programmation des journées pédagogiques 
CÉt-13-10-19 

Mme Myriam-Ode, responsable du Service de garde cette année, nous présente la 
programmation des journées pédagogiques prévue cette année ainsi que les coûts s’y rattachant. 

 
Il est proposé par Mme Christine Vachon d’approuver la programmation ainsi que les coûts reliés 
tels que présentés. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 
Puisque Mme Roxanne Rousseau a maintenant cédé sa place comme responsable de l’OPP, c’est 
Mme Marianne Lessard qui sera responsable du groupe de parents bénévoles cette année. 
 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
L’exercice incendie a eu lieu et tout s’est très bien déroulé. Les élèves et le personnel de l’école 
sont évacués dans le calme et en très peu de temps. 
 
L’équipe de la SQ qui a participé au Grand Défi Pierre Lavoie est passée nous remettre le chèque 
du montant qu’ils ont amassés lors de cette activité; un beau montant de 12 810$! On pense à 
sélectionner quelques parents d’élèves qui seraient intéressés à s’investir afin de mener de beaux 
projets pour l’école avec ce montant. 
 
L’école de Tring a aussi été sélectionnée pour recevoir une bourse « On bouge au cube ». La 
somme de 8 000$ nous a été attribuée. Cette somme sera gérée par l’enseignant en éducation 
physique. 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
La déléguée au comité de parents, Mme Marie-Ève Ouellette, était absente lors de la rencontre 
de novembre. 
 



 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• Anglais intensif 
Certains parents auraient manifesté de l’intérêt pour une classe d’anglais intensif 6e année. 
Malheureusement, nous devons nous jumeler à une autre classe de 6e année pour pouvoir offrir 
l’anglais intensif, et la classe de 6e année de notre école est sujette à devenir une classe de 5e-6e 
année à très court terme. 
 
Pour l’instant, les possibilités envisagées pour offrir plus d’anglais sont les suivantes : 

- Augmenter le nombre de périodes d’anglais dans la grille-matières en 5e année pour les 
prochaines années scolaires; 

- Offrir des atelier d’anglais en parascolaire; Mme Peggy-Ann Doyon s’occupe de faire le 
suivi avec M. Marc-André Turcotte, qui offre déjà des petits camps d’anglais à Saint-Jules 
l’été. 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucun public. 
 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-14-10-19 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Karine Laplante que la séance soit levée, 
il est 19 h 55. 

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


