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Conseil d'établissement

Mardi 14 juin 2022

l9h00
En présentiel

École St-Joseph, 13 rue de l'Église, Mercie

Lien pour se Joindre n In reiicontrc

ORDRE DU JOUR

^Présents J Absents l Noms
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Cindy Dallaire

Myriam Bourassa

Nadège Gruffy

Marie-PierAllard

Membre parent

Titre

Annie Laçasse

l Martine Collette

l Brigitte Tremblay

Méianie Touchette

Chantai Pilon

Membre parent

Délégué au comité de parents

l Membre parent
Délégué substitut au comité de

l parents

l Membre parent

Membre parent

l Personnel enseignant

Personnel enseignant

Service de garde

Personnel de soutien

Direction

Présents | Absents l Nom

M. Jean- Patrick Lacoste

l D
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ID

|D

Mme Michelle Kelley

Titre

Substitut

Substitut

Point à l'ordre du jour | Durée approx

Ouverture de rassemblée

11, La période de questions du public et des membres du | 5 min

^^^^^,,^^..^^^^^.....................-..,,.,,,,.,,.,,,,.,...,.,,.,,,,,,,,,,,,^
: 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

|4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du
24 mai 2022

Heure Compte-rendu a

15. Information et consultation de la direction

5.1 Bilan de l'année et rapport annuel (Échange et
preparation)

5.2 Prévision de l'organisation scolaire 2021-2022
(Information}

5,3 Composition du CE (Consultation)

19h05

l Mme Annie Laçasse propose l'adoption de l'ordre du jour,
Mme MéianieTouchette appuie ia proposition.

l Mme Mélanie Touchette propose l'adoption du procès-verbal..

l Mme Nadège Gruffy appuie la proposition.

15.1 Reporté

S.ZAnnulé

Schéma - Le conseil d'établissement d'une école (PDF 203 Ko)

5.3

LE CONSEIL O'FTABLISSEMENT D'UNE ECOLE
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5.4 FDS (Approbation)

5.5 Normes et modalités (Approbation)

5.6 Plan de lutte 22-23 (Approbation)

5,7Thématique 21-22 (Information)

5.8 Grilles de tarifications SDG et SDM

6 Information et consultation du président
6.1 Correspondance
6.2 Information delà Présidente
6.3 Critères de sélection des directions d'école

Pause

|7, Information des représentants du personnel

7.1 Personnel du service de garde

7.2 Personnel de soutien

l 7.3 Personnel enseignant

7.3.1 Activités éducatives et parascolaires
(approbation)

18. Information des représentants des parents
8,1 Représentant de la communauté

8.2 Délégué au comité de parent

.8:.:3..0r9a.nlsm.e...de..p,artLCLP,at'on...d.es.pa^^
Affaires diverses

10. Prochaine réunion : 15 septembre élection (E

11. Levée de rassemblée

[ Situation :

Mme Cindy Dallaire Poste en élection (2 ans)

Mme Myriam Bourassa Poste en élection (2 ans)

Mme Marie-Pier Allard Poste en élection (2 ans)

Mme Nadège Gruffy

M""CarolineMichaud

Poste en élection (2 ans)

En élection (l an par intérim)

l Proposition qu'un poste soit en élection seulement pour un an et 3 pour 2 ans. Ce qui nous donnerait 3 postes
pour 2 ans et 2 postes pour l an en ajoutant celui pas intérim.

5.4 Reporté

5.5 Reporté

5.G Reporté

5.7 Reporté

Mme Brigitte explique qu'il y aura augmentation du tarif du service du dîner suite à l'augmentation salariale et à la
diminution du ratio des groupes.
La proposition est de 2,40$ donc une augmentation de 10 sous par rapport à l'an dernier Pour les dîneurs
occasionnels, le tarif reste à 3,50$.

l Mme Caroline demande si l'organisation des groupes sera le même l'an prochain et Mme Brigitte confirme que
l oui.
Pour les élèves inscrits régulièrement au sen/ice de garde, le tarif pour le matin sera de 4,50$, le midi 2,40$ et le
soir 6,50$. Pour les élèves inscrits occasionnellement, le tarif pour le matin sera de 4,50$, le midi 3,50$ et le soir
7,50$. Le prix des repas dépannages reste le même, soit 5,50$.
il y aura indexation du coût journalier en juillet, mais le nouveau tarif n'est pas encore connu.
Le tarif du service de garde durant la semaine de relâche passera de 21$ à 35,25$ avec un minimum de 40
inscriptions suite à la nouvelle convention. Les tarifs vont augmenter puisque c'est un budget qui demande un
autofinancement. Mme Caroline propose l'envoie d'une lettre informative aux parents lorsque le sondage sera fait
l'an prochain.

Mme Mélanie Touchette approuve les grilles de tarifications.
Mme Caroline Michaud appuie la proposition.

6 Reporté

7 Reporté

l 8 Reporté

rochaine réunion le 15 septembre 2022

l Levée de la rencontre à19h29
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Mme Marie'-Pier Allard

Présidente

Mme Chantai Piton
Directrice


