
17 FÉVRIER 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME 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 17 février 2020 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 
 
 
Public : 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-01-02-20 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les modifications apportées (soulignées) s’il y a lieu : 
 
 
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 2 décembre 2019 
4.0 Grille de répartition des matières 
5.0 Activités et sorties modifiant l’horaire  
6.0 Planification des COSP 
7.0 Critères de sélection d’une direction d’école 
8.0 Représentation des groupes intéressés au conseil d'établissement pour l'année 20-21 
9.0 Suivi loi 40 
10.0 Budget révisé 
11.0 Suivi GDPL 
12.0 Inscriptions 2020-2021 
13.0 Photo scolaire 2020-2021  
14.0 Nouvelles de l’école 
15.0 Rapport de correspondance 
16.0 Suivi du comité de parents de la CSBE 
17.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 

17.1  
17.2  

18.0 Questions du public 
19.0 Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019 
CÉt-02-02-20 
Il est proposé par Mme Karine Laplante que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



ADOPTION 
 
Aucun point. 
 
 
 
APPROBATION 
 
GRILLE DE RÉPARTITION DES MATIÈRES 2020-2021 
CÉt-03-02-20 
Monsieur Martin a tenu compte des demandes des membres parents lors du dernier CE 
concernant l’ajout de périodes d’anglais. Il a donc évalué la possibilité ainsi que d’autres options, 
dont l’accueil d’un moniteur anglophone. Cette dernière option occasionne quand même des 
coûts considérables pour l’école. On fait aussi le point sur les cours d’anglais en parascolaire 
offert par Marc-André Turcotte les mardis après l’école. Un total de 12 inscriptions sur une 
possibilité de 20.  
En rencontre collective, les enseignants ont voté pour le statu quo de la grille-matières pour 
l’année prochaine, soit avec l’anglais bonifié en 6e année seulement. 
 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que la grille de répartition des matières  
2020-2021 soit approuvée telle que présentée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
ACTIVITÉS ET SORTIES MODIFIANT L’HORAIRE  
CÉt-04-02-20 

• 25 février – Pentathlon des neiges – certains 6e et 5e années – 10,00$ 

• 20 mars – PEPS – Maternelle à 6e année – Payée par la mesure À l’école on bouge 

• 14 ou 15 ou 16 avril AM ou PM– Amants de la scène – Maternelle, 1re-2e année, 2e-3e 
année – Payée par la mesure Sorties en milieu culturel 

• 17 avril – Salon du livre + Musée de la civilisation – 4e année, 5e année – Payée par la 
mesure Sorties en milieu culturel 

• 19 juin – Bora Parc, retour vers 16h – 5e année – 42,25$ 
 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que les sorties éducatives et les modifications à 
l’horaire énumérées ci-haut soient approuvées. 

Approuvées à l’unanimité 
 
 
PLANIFICATION DES COSP 
CÉt-05-02-20 
Énumération de la planification des activités d’orientation pour les 5e et 6e année. 
 
Il est proposé par Mme Judy Roy que la planification des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour le 3e cycle du primaire soit approuvée telle que présentée. 

Approuvée à l’unanimité 



 
CONSULTATION 
 
CRITÈRE DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
Mme Christine Vachon fait la lecture de la lettre des critères de sélection déposée l’année passée. 
Elle est toujours d’actualité, les membres décident donc unanimement de la reconduire pour 
cette année. 
 
 
REPRÉSENTATION DES GROUPES INTÉRESSÉS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2020-2021 
La constitution des membres du conseil d’établissement restera identique. 
 
 
 
INFORMATION 
 
SUIVI LOI 40 
Monsieur Martin présente un document énumérant les changements importants. Les plus gros 
points sont la fin du conseil des commissaires qui sera remplacé par un conseil d’administration, 
et les commissions scolaires qui deviennent des centres de services scolaires. Tous les services 
en places demeurent. Les autres changements à noter concernent la formation du CA, le choix 
d’école, les résultats d’élèves, la formation des enseignants et les conseils d’établissements. 
 
 
 
BUDGET RÉVISÉ 
Une brève présentation est faite afin de donner état de la situation actuelle. 

• Budget du PAV en déficit suite à l’achat de l’atelier Bleu Majjjiiik 

• 5000$ budget mobilier 

• 3000$ budget aux élèves 
 
 
 
SUIVI GDPL 
Un comité se penche sur les dépenses pour le chèque de 12 810$. Pour l’instant, deux buts de 
soccer ont été achetés au coût de 2000$. Ensuite, deux options ont été élaborées : 
 
Option 1 : Rafraîchir les terrains de basketball au coût de 5000$ et acheter des ensembles de ski 
de fond au coût de 6000$. 
Option 2 : Aménager un coin gymnastique dans la cour de récréation. 
 
Puisque des travaux seront éventuellement en branle dans les prochaines années sur l’école, la 
cour de récréation y passera peut-être aussi alors l’option du coin gymnastique pourrait être 
exécutée à ce moment. Les membres du conseil préfèrent l’option 1 pour maintenant. 
 
 



INSCRIPTIONS 2020-2021 
Voici à quoi ressemble la clientèle 2020-2021 à ce jour : 
 

Maternelle 18 élèves 

1re année 13 élèves 

2e année 15 élèves 

3e année 12 élèves 

4e année 13 élèves 

5e année 18 élèves 

6e année 18 élèves 

Passe-Partout 8 élèves 

 
 
PHOTO SCOLAIRE 2020-2021 
On réservera encore avec Lucie Giguère de Studio 8 pour début septembre afin qu’il puisse faire 
beau et chaud pour faire des photos extérieures encore l’année prochaine. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
Réveillon du 19 décembre à Aventuria : tout s’est déroulé #1 malgré le froid intense. 
Iniski maternelle : l’activité s’est bien déroulée malgré le grand froid. 
Les plages horaires collées d’éducation physique pour les activités de raquettes, ski de fond et 
patin sont presque terminées. Activités toujours appréciées des élèves. 
La semaine de la lecture s’est déroulée du 3 au 6 février pour se terminer avec le salon du livre 
Scholastic toujours très attendu par les élèves. Avec un montant total de ventes de 2460$, 60% 
de ce montant revenait aux enseignants pour l’achat de livres, donc 1300$, qui est divisé entre 
les 6 titulaires. 
Dîner de l’amitié : nouveauté cette année pour la St-Valentin, les élèves ont beaucoup apprécié. 
Corridor actif : il est enfin prêt! Nous avons fait filmer les titulaires sur le parcours et fait faire un 
montage vidéo afin de le présenter aux élèves. Ce sont 2 élèves de secondaire 3 de l’option 
GRAPIM de la polyvalente Saint-Georges qui ont effectué le travail. 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
 
Pas de suivi. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 



 
Aucun. 
 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-06-02-20 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Annie Lagrange que la séance soit levée, 
il est 20h 02. 

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


