
 

 

13 JUIN 2022 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

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 13 juin 2022 à 18 h30, sous la présidence 
de Mme Peggy-Ann Doyon. 
 
 
Sont présentes mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (5) :    CLICHE, Frédérique 
       DOYON, Peggy-Ann 
       LEPAGE, Mireille 
       LESSARD, Véronique 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :   GOSSELIN, Marie-Claude 
             GUÉRETTE-CLOUTIER, Cindy 
 
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       GAGNON, Noémie 
       LAROCHELLE, Rina 
 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Christine 
 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  CLOUTIER, Mélissa 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
 
Aucun public. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La présidente, Mme Peggy-Ann Doyon, souhaite la bienvenue à tous. 
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-01-06-22 
Il est proposé par Mme Noémie Gagnon que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté tel que présenté : 
 
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 11 avril 2022 
Adoption 
4. Budget initial 2022-2023 
5. Règles de régie du service de garde 2022-2023 
Approbation 
6. Liste des fournitures scolaires 
Consultation 
 
Information 
7. Organisation scolaire 2022-2023 
8. Rentrée 2022 
9. Horaire de l’école 
10. Nouvelles de l’école 
11. Rapport de correspondance 
12. Suivi du comité de parents du CSSBE 
13. Questions du public 
14. Remerciements 
15. Levée de l’assemblée 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2022 
CÉt-02-06-22 
Il est proposé par Mme Mélissa Cloutier que le procès-verbal soit adopté avec la modification 
du congé pour les élèves de 6e année le vendredi 17 avril, étant donné qu’ils sont en sortie en 
horaire prolongé le jeudi 16 avril. 

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 

 
ADOPTION 
 
BUDGET INITIAL 2022-2023 
CÉt-03-06-22 
Mme Peggy-Ann présente en survol le budget initial de l’école. 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Cliche que le budget initial 2022-2023 soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
RÈGLES DE RÉGIE DU SERVICE DE GARDE 2022-2023 
CÉt-04-06-22 
Mme Mélissa Cloutier, responsable du Service de garde, présente les modifications qui ont été 
apportées dans les règles de régie pour la prochaine année scolaire. Les pédagogiques seront 
maintenant au coût de 10$ pour la journée, sans compter les frais pour une quelconque activité. 
Ce coût a été apporté à tous les services de garde du CSSBE. Aussi, les frais par jour pour un 
régulier passeront de 8,55$ à 8,95$, augmentation du gouvernement obligatoire. Pour les 
sporadiques, il est difficile de prévoir les coûts puisqu’un projet de loi est à venir en juillet qui 
pourrait modifier la définition de la fréquentation d’un enfant. 
 
Il est proposé par Mme Mireille Lepage que les règles de régie interne du Service de garde pour 
2022-2023 soient adoptées telles que présentés. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
APPROBATION 
 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
CÉt-05-06-22 
La liste des fournitures scolaires est présentée à l’écran aux membres. Sensiblement la même 
chose que l’année dernière. 
 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que la liste des fournitures scolaire soit approuvée 
telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
CONSULTATION 
 
 
 
 



 

 

INFORMATION 
 
ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 
Nous avons eu l’ajout d’une classe de maternelle 5 ans supplémentaire pour l’année prochaine. 
Par contre cet ajout est très fragile, au moindre départ d’un élève avant la rentrée, nous 
pourrions probablement perdre cette classe. 
 
Nous aurons donc une classe de maternelle 4 ans, qui sera au local de la Passe-Partout, ainsi que 
2 classes de maternelle 5 ans, qui seront une à côté de l’autre, soit dans le local respectif de la 
maternelle ainsi que le local du service de garde, qui lui sera relocalisé. 
 
Pour le primaire, tel qu’annoncé lors de la dernière séance, ce sera des classes à degrés jumelés 
répartis comme suit : 1re-2e année / 2e-3e année / 3e-4e année / 5e-6e année. 
Puisque tous les élèves de 5e années seront avec les 6e années, pour ne pas vivre le programme 
d’anglais enrichi deux ans de suite, ils auront leurs 3 périodes d’anglais régulières et feront des 
mathématiques et du français pendant les 7 autres périodes d’anglais des 6e année. 
 
 
RENTRÉE 2022 
Pour le préscolaire, il n’y aura pas d’entrée progressive puisque ce seront 2 petits groupes 
d’environ 10-12 élèves. 
Si jamais nous perdions un groupe et que nous aurions seulement un gros groupe de 21 élèves, 
nous mettrons en place une entrée progressive. 
Pour le primaire, la 1re journée sera une journée complète d’accueil avec possiblement des 
activités au courant de la journée. 
 
 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 
L’horaire de l’école connaîtra une modification pour la récréation PM dès l’an prochain. 
La récréation du préscolaire de l’après-midi sera maintenant en fin de journée de 14h27 à 14h47 
afin de respecter la période de jeux libres prescrite suite à la venue du nouveau programme au 
préscolaire cette année, et aussi afin d’alléger aussi le nombre de petits élèves présents tous en 
même temps dans les modules de jeux extérieurs. 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
Activités qui se sont déroulées dernièrement ou qui auront lieu prochainement : 
19 mai : visite de l’école secondaire Veilleux pour les élèves de 6e année 
Semaine du 24 mai : semaine des arts bien appréciée des élèves 
30 mai : bubble soccer pour tous les élèves de l’école 
9 juin : bal des finissant des élèves de 6e année 
13 juin : spectacle de musique des élèves de l’école 
14 juin : journée sportive 
20-21 juin : baignade à la piscine municipale 
21 juin : partie de balle molle du personnel contre les élèves de 6e année 
23 juin : dernière journée festive, horaire continu + diner hot-dog et bar laitier 



 

 

 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
Aucun rapport de correspondance. 
 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DU CSSBE 
Aucun suivi à faire, membre absent lors de l’assemblée. 
 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucun public. 
 
 
 
REMERCIEMENTS 
Monsieur Martin remercie tous les membres et soulève l’importance de s’impliquer dans sa 
communauté. Certains membres terminent leur mandat de deux ans. Un certificat de 
reconnaissance est remis à chaque membre. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-06-06-22 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Noémie Gagnon que la séance soit 
levée, il est 19h20. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Peggy-Ann Doyon, présidente Martin Lessard, directeur 


