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DATE :  17 MAI 2022 À 19 H  

 

1. Accueil et présence 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Beauchamp ouvre la séance à 19 h. 

Présents          Absent(s) 

M. Éric Beauchamp, parent     Mme Sonia Houle, enseignante 

M. Tarik Boudfir, parent       

Mme Annie Gendron, parent  

M. Christian Malo, parent      

Mme Jessica Lambert, parent 

M. Steeve Lessard, parent 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Cynthia Savoie, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Julie Drapeau, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question et aucun public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.722-05-17  IL EST PROPOSÉ par Madame Lacombe d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 19 avril 2022 

C.E.723-05-17  IL EST PROPOSÉ par Madame Savoie d’adopter le procès-verbal du 19 avril 2022 en y apportant 

les correctifs suivants :  

 Point 7 : correction de la date 20 mai pour 20 avril / Répétition du nom Leroux 

Adopté à l’unanimité 

5. Suivis 
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Budget 2022-2023 

Madame Manon nous explique que nous avons reçu plusieurs annexes. Elle présente le 
document, ainsi que tous les détails qu’il contient.  

6.1.1 Budget d’opération et d’investissement 

Madame Manon explique les détails de celui-ci. 

 6.1.2 Budget du conseil d’établissement 

Madame Michel propose d’investir la somme prévue pour le conseil d’établissement 

dans les activités de fin d’année. 

C.E.724-05-17 IL EST PROPOSÉ par Madame Lambert d’adopter la proposition. 

Adopté à l’unanimité  

6.2 Frais exigés aux parents 2022-2023  

Madame Manon présente le document et apporte quelques précisions pour chacun des 

degrés. 

C.E.725-05-17 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Lessard d’adopter les frais exigés aux parents pour 2022-2023. 

Adopté à l’unanimité  

6.3 Volet financier et grille de tarification du service de garde et de la surveillance du midi 

Madame Lefebvre présente et explique le budget de l’an prochain. 

C.E.726-05-17 IL EST PROPOSÉ par Madame Gendron le budget SDG/SDM tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

6.4 Accueil des nouveaux élèves du préscolaire 2022-2023 

Nous pourrons accueillir les parents des futurs élèves de l’école le 7 juin (journée) et le 

9 juin (AM seulement). Nos élèves du préscolaire seront au SDG gratuitement. Nous 

préparerons la documentation et celle-ci sera envoyée sous peu à tous les parents. 
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6.5  Dernière journée d’école 

L’équipe-école souhaite faire la Kermesse durant la dernière journée d’école, soit le 23 

juin. Les parents seront invités à venir pique-niquer avec leurs enfants à 13h30. Par la 

suite, les parents seront invités à venir faire la haie d’honneur pour nos finissants. Des 

photos des élèves seront affichées, l’activité se voulant symbolique pour tous les 

finissants. Des informations officielles seront transmises et les parents devront remplir 

un coupon pour inscrire leurs enfants.  

C.E.727-05-17 IL EST PROPOSÉ par Madame Leroux d’adopter la proposition. 

Adopté à l’unanimité  

6.6  Activités de fin d’année 

Le traditionnel marche-o-thon sera organisé au parc Lucie-F. Roussel le 26 mai prochain. 

Les Olympiades auront également lieu en fin d’année. 

6.7 Sortie éducative 3e cycle 

L’escalade au centre Canyon aura lieu le 25 ou le 27 mai prochain pour les élèves de 3e 

cycle. Le coût de l’entrée sera payé par l’école. Les parents devront assumer le coût du 

transport seulement. 

Les élèves des classes de 3e année iront au musée d’archéologie de Roussillon. Cette 

sortie aura lieu 13,14 et 20 juin. 

C.E.728-05-17 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Lessard d’adopter les propositions de sorties. 

Adopté à l’unanimité  

6.8 Suivi du portrait de la clientèle 2022-2023 

Le portrait est similaire à la dernière rencontre du conseil d’établissement. Les familles des 

élèves de maternelle, de 2e, de 3e et de 4e recevront un communiqué afin de proposer des 

changements volontaires d’école. 

 

7 Mot du représentant au comité de parents  

Monsieur Lessard explique qu’il y a eu deux élections dans deux districts. Les sous-comités 

ont fait leur rapport et il a assisté à la conférence de Monsieur Bruno Landry. 
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8 Autres sujets  

Ouverture du SDG 2022-2023 : Les journées pédagogiques de la rentrée sont utilisées pour 

planifier, accueillir le personnel, organiser les groupes, ainsi que pour l’organisation 

générale du SDG. 

C.E.729-05-17 IL EST PROPOSÉ par Madame Gendron d’adopter les propositions telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité  

 

9 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Madame Gendron souligne son coup de cœur pour Madame Sonia qui a fait et remis 

des certificats à tous les élèves ayant agi en tant qu’arbitres du hockey cosom. 

o Madame Michel mentionne le coup de cœur pour la comédie musicale qui a eu lieu 

durant le mois, ainsi que les activités en lien avec la journée de la Terre pour nettoyer 

la cour. 

o Monsieur Lessard a un coup de cœur pour Madame Lorraine, enseignante au 

préscolaire, pour les différentes sorties extérieures effectuées avec son groupe, de 

même que pour le SDG qui a été jouer au soccer. 

 

10 Levée de l’assemblée 

C.E.730-05-17 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp         Manon Desrosiers 

Président du C.É.         Directrice 


