
Procès-verbal 24 mai 2022

Conseil d'établissement

Mardi 24 mai 2022

19h00
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École St-Joseph, 13 rue de l'Église, Merde
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] Cindy Dallaire
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Mélanie Touchette
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Titre

Membre parent

Membre parent
Délégué au comité de parents

Membre parent
Délégué substitut au comité de
parents

Membre parent

Membre parent

l Personnel enseignant

l Personnel enseignant

Service de garde

î Personne! de soutien

Direction

Présents l Absents l Nom

M. Jean- Patrick Lacoste

Titre

Mme Mlchelle Kelley

l Substitut

l Substitut

........i.....

In

Pointàl'ordredujour

Ouverture de rassemblée

i1.La période de questions du public et des membres du
CE.

^.Verification des présences

|3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Durée approx i| Heure

îuhoî
5min question

|4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du
26 ami 2022

5. Information et consuttation_de la direction

5,1 Politique et frais chargés aux parents et listes des
effets scolaires (Approbation)

•—

5.2 Mesures de sécurités et politique d'encadrement
des élèves / code de vie (art75 et 76) (approbation)

5.3 Prévision de l'organisation scolaire 22-23
(information)

Mesdames Bourrassa,Tremblay et Collette sont absentes.

Mme Mélanie Touchette propose l'adoption de l'ordre du jour
Mme Caroline Michaud appuie la proposition

l Procès-verbal
Mme Caroline Michaud propose l'adoption du procès-verbal
Mme Nadège Gruffy appuie la proposition

5.1 En avons discuté au dernier CE.

-s.
Politique des
frais aux..,

La politique et les listes des effets scolaires 2022-2023 ont été acceptées par tous les membres présents.

Approuvé par: Mme Caroline Michaud
Appuyé par: Mme Annie Laçasse

5.2 En avons discuté au dernier CE

-sl
Code de vie -

8 mars -

Approuvé par: Mme Cindy Dallaire
Appuyé par; Mme Mélanie Touchette

5.3

Organisation scolaire 2022-2023
Décision du SOS... plan maintenant mais à réviser selon les inscriptions d'ici et d'ailleurs
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l l) Prévision
organisât!...

5.4 Budget initial école et surveillance du midi
(Adoption)

Mme Pilon explique le tableau ci-dessus. Il y a eu certains changements depuis la dernière réunion. Un total de 15 |
groupes est prévu pour l'année scolaire 2022-2023. Pour l'année prochaine l'indice de défavorisation pour l'école
sera de 4 sur 10. Il y aura donc un enseignant de plus dans la classe multi lre-2e année et ce, à temps plein.

l Présentement, certains élèves qui font une demande de choix d'école pour venir à notre école alors qu'ils sont sur
l le territoire d'une autre école, pourraient être refusée, étant donné le surplus d'inscription.

5.5 Entrée progressive maternelle (consultation)

5.6 Changement horaire de l'école (information)

5.4

l'@
Final

l 054_BUD...

Mme Pilon explique qu'il y a un groupe de plus pour l'année prochaine 2022-2023, alors le budget sera augmenté.
Il y aura une révision de budget pour le montant des activités d'enseignement et de formation, car une erreur a

l été faite dans le calcul des dépenses pour ['année 2022-2023. Le tableau sera modifié lors de la rencontre cet
automne pour le budget révisé. Mme Pilon explique le budget et l'utilisation des fonds selon les annexes reçues,

Adopté par: Mme Caroline Michaud
Appuyé par: Mme Annie Laçasse

5.7 Covid

j 5.5 Entrée progressive maternelle
l L'entrée progressive des nouveaux élèves de l'école se fera les 31 août, l, 2 et 3 septembre, en sous- groupe.

L'accueil des élèves sera le 14 Juin en avant-midJ, Mme Laçasse explique que l'accueil sera fait sous forme de
kiosques, du coloriage, des jeux libres, un parcours moteur et un kiosque sera animé par le personnel de la
bibliothèque municipale. Les parents seront rencontrés par ['équipe école pendant que les enfants s'amuseront et
exploreront les différents kiosques.

S.6

E
Horaire

primaire...
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Information! 3d' Insultatian du président
6.1 ConBpBlncB
8.2 Inf^j^jj,^ la Présidente

d'activités...

IPai
|7'inhInformation des représentants du personnel

7.1 Personnel du sen/ice de garde

7.1.1 journée pédagogique du début de l'année

7.1.2 Programme d'activités

•î-

7.2 Personnel de soutii

l 7.3 Personnel enseignant
. 7.3.1 Activités éducatives et parascolaires

(approbation)

l Le temps de surveillance des élèves à la fin des classes a été coupé, pour le transférer en début de Journée, étant
J donné que le besoin était visible en matinée. Un deux minutes a donc été ajouté de 7h58 à 8h00, où il y aura un
surveillant.

5.7 Les mesures ont été en grande majorité levée, mais certaines mesures restent présentes telles que le lavage
l des mains.

aucune correspondance

6.2 aucune information

B
Calendrier...

7.1.1

Le début du service de garde aura lieu le lundi 29 août pour l'année scolaire 2022-2023.
Mme touchette explique que [ors des années précédentes, plusieurs inscriptions avaient été faites, mais
seulement la moitié des élèves se présentaient. Cela a engendré des coûts qui auraient pu être évités.

On propose donc que [a première journée du service de garde soit le lundi 29 août au lieu de 26 août. Les camps
de jour seront encore disponibles.

Approuvé par; Mme Cindy Dallaire
Appuyé par: Mme Nadège Gruffy

l 7.1.2
Mme Touchette explique que plusieurs activités sont prévues selon les mois de l'année, au service de garde. Les
informations seront disponibles sur le site internet de l'école ainsi que sur le dépliant qui sera éventuellement
distribué aux parents.

Approuvé par: Mme Nadège Gruffy
Appuyé par: Mme Cindy Dallaire

7.2 Mme Larochelle aura une stagiaire pendant quelques semaines au secrétariat.
l Mme Dominique Marcotte, éducatrice du service de garde, est revenue au travail suite à son arrêt de travail.

18. Information des reorésentants des parents
8.1 Représentant de la communauté

8.2 Délégué au comité de parent

8.3 Organisme de participation des parents

l 7.3.1 Mme Laçasse explique que la sortie culturelle Barbe D'or pour le 2e et le 3e cycle aura lieu le 30 mai. Tous les
élèves mangeront à l'école. (déjà approuvé par le CE)

L'activité scolaire de fin d'année aura lieu fe 23 juin.
Une activité clé en main avec la compagnie Parcours ludique a été prévue, l'activité s'appelle la course folle. Le
coût de l'activité est de 650$ plus taxes. Des cornets seront offerts également par des parents bénévoles et sera

payé par le budget de L'OPP. |

l Approuvé par Mme Mélanie Touchette pour l'activité du 23 juin.
Appuyé par Mme Cindy Dallaire

.1 aucune représentant de [a communauté

8.2 Délégué au comité de parent.
; La conférence a eu lieu, mais il n'y a pas eu beaucoup de public.

18.30PP l

La dépense de 1000$ est approuvée par Mme Cindy Dallaire et appuyée par Mme Caroline Michaud pour l'activité
defind'année.

IVlme Gruffy demande qu'un budget de 5M$ soit attribué pour ['activité de finissants pour les élèves de 6e année.

Approuvé par Mme Nadège Gruffy
l Appuyé par Mme Caroline Michaud

Étant donné qu'avec la covid, il a été plus difficile de planifier des activités pour les élèves. Les fonds amassés par |
l'OPP seront utilisés pour l'années scolaire 2022-2023. Un montant de 5œ$ est toutefois attribué pour les élèves J
de 6e années [activité de finissant 2021-2022], étant donné qu'ils ne seront pas présent l'année prochaine.



19. Affair dr

10. Prochaine reunion : mardi 14 juin 2022

111. Levée de rassemblée

/

Budget conseil d'établissement de 400$ pour le CE
Il est décidé que la prochaine réunion du 14 juin aura lieu au restaurant St- Hubert, dans la salle privée.
Si la salle n'est pas disponible, le restaurant La Roukyne sera la deuxième option, (confirmation par courriel à

Approuvé par Mme Mélanie Touchette
Appuyé par Mme Nadège Gruffy

Prochaine réunion, mardi 14 juin 2022 à 18h30, exceptionnellement.

Levée de la rencontre à 20h45

Mme Marie-PieTAIIard
Présidente
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