
2 DÉCEMBRE 2019 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME 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 lundi 2 décembre 2019 à 18 heures 30 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 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-01-12-19 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau 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 16 octobre 2019 
4.0 Mesures dédiées 
5.0 Activités et sorties modifiant l’horaire (Noël) 
6.0 Planification éducation à la sexualité 
7.0 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 
8.0 Actes d’établissement 2020-2021 
9.0 Rapport annuel 2018-2019 
10.0 Synthèse des opérations financières 2018-2019 
11.0 Suivi plan d’action 2019-2020 
12.0 Suivi première étape 
13.0 Projet de loi 40 
14.0 Nouvelles de l’école 
15.0 Service de garde 
16.0 Rapport de correspondance 
17.0 Suivi du comité de parents de la CSBE 
18.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 

18.1 Souper de Noël 
18.2  

19.0 Questions du public 
20.0 Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019 
CÉt-02-12-19 
Suivi au point 23,1; Marc-André Turcotte est très intéressé à venir offrir de l’anglais en 
parascolaire après l’école.  
 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 



 
ADOPTION 
 
 
 
APPROBATION 
 
MESURE DÉDIÉES 
CÉt-03-12-19 
 
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 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 Marianne Lessard:  
 
Que le déploiement des mesures portant les numéros suivants : 
 

➢ 15011, 15015, 15023, 15024, 15025, 15031, 15084, 
15103, 15104, 15186,15230 et 15312  
 

soit approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement pour un 
montant total de 99 270,00 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE (NOËL) 
CÉt-04-12-19 

• Village Aventuria jeudi 19 décembre de 11h47 à 18h50 pour tous les élèves de l’école. 
Souper traditionnel organisé et préparé par l’OPP. Les élèves de 6e années ont droit à une 
journée d’activités spéciales pour eux, ainsi qu’un souper pizza. Suite à ce réveillon, congé 
pour les élèves vendredi 20 décembre. 

 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que la sortie et modification à l’horaire du 19 décembre 
soient approuvées telles que présentées. 

Approuvées à l’unanimité 



 
 
PLANIFICATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
CÉt-05-12-19 
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. 
 
Il est proposé par Mme Judy Roy que la planification du programme d’éducation à la sexualité 
pour le préscolaire et le primaire soit approuvée tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
CONSULTATION 
 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2020-2023 
Présentation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSBE pour les 
3 prochaines années. 
 
 
ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
Présentation des actes d’établissement de la CSBE pour la prochaine année scolaire. 
 
 
INFORMATION 
 
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
Monsieur Martin présente le rapport annuel 2018-2019 de l’école Sainte-Famille. Il est aussi 
disponible sur le site Web de l’école dans la section « Documents informatifs ». 
 
 
SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2018-2019 
M. Martin présente les détails finaux des opérations financières pour l’année scolaire 2018-2019. 
Le rapport final est en déficit de 937$, mais en vrai, l’école a terminée en surplus et le Service de 
garde en déficit. Les montants école et service de garde ne se mélangent pas au final, chacun 
garde leur surplus/déficit. 
 
 
SUIVI PLAN D’ACTION 2019-2020 
M. Martin fait un suivi du plan d’action pour l’année scolaire en cours. 
 
 
SUIVI PREMIÈRE ÉTAPE 
Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble. Nous avons une clientèle à besoins plus spécifiques dans 
les classes de 1re-2e année ainsi que 2e-3e année. Un achat de ressources a été faite suite à 
l’évaluation des besoins à la fin de la 1re étape. 



 
 
PROJET DE LOI 40 
Présentation du projet de loi 40 qui vise à modifier la loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance scolaire.  
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
Halloween : très belle après-midi d’activités organisées et animées par les élèves de 6e année. 
Semaine des arts : du 11 au 14 novembre sur le thème de l’artiste Keith Haring. Un projet 
commun, en collaboration avec Jean-Guy Morin, a été réalisé sur les murs du corridor actif au 
sous-sol. 
Le corridor actif avance bien. Nous en sommes aux derniers détails. L’inauguration devrait avoir 
lieu après les Fêtes. 
L’organisme gouvernemental « L’école de la vue » offre un dépistage visuel gratuit pour tous les 
élèves de maternelle. Suite à son passage à la fin novembre, l’optométriste a émis des 
recommandations aux parents pour un éventuel suivi à la clinique de leur choix. 
 
Une visite de la policière scolaire, Mme Mélanie Côté, pour les classes de niveaux 2e, 4e et 6e 
années a eu lieu en novembre. Les thèmes abordés sont les inconnus pour la classe de 2e-3e 
année, les dangers de l’internet pour la classe de 4e année et la cyberintimidation pour la classe 
de 6e année. 
Décembre est le mois de la bienveillance. Un calendrier de la bienveillance est installé pour 
sensibiliser les enfants. Organisé par Guillaume Lessard (AVSEC) et orchestré par les enseignants. 
11 décembre : les Ateliers Bleu M’ajjjiiik viendront donner des conférences d’environ  
60 minutes dans chaque classe sur le thème de l’empathie. 
 
 
SERVICE DE GARDE 

• Indexation du tarif régulier 
Le montant journalier maximal sera de 8,50$ à partir du 1er janvier 2020. 

• Pédagogique du 20 décembre  
 CÉt-06-12-19 

Le service de garde sera ouvert lors du congé des élèves du 20 décembre suite au réveillon 
du 19 décembre au soir. Les heures d’ouvertures seront de 7h 00 à 13h 30 et une 
éducatrice sera en poste pour cette journée. 
 

Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que l’ouverture du service de garde du vendredi  
20 décembre soit approuvée telle que présentée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 



 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
 
Aucun suivi. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• Souper de Noël 
Mme Marianne Lessard mettra en branle son comité de parents bénévoles afin de préparer le 
traditionnel souper des Fêtes qui sera offert aux élèves lors du réveillon du 19 décembre. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-07-12-19 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Karine Laplante que la séance soit levée, 
il est 20 h 25. 

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


