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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue le 12 juin 2018 à 19 h au 227 rue St-Patrice à Sherrington. 

 

 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  Julie Caron présidente   x Amilie Lefort enseignante 
x  France Leblanc vice-présidente  x  Élyse Boyer enseignante 
x  Hélène Desrosiers parent   x Coralie Wehrlé enseignante subs. 
x  Rachel Forget parent   x Chantal Grondin enseignante subs. en 
x  Genève Guilbert-Gauthier parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
 x Fanie Beaumier parent subs.  x  Marilou Laberge SDG 
 x Louise Lussier communauté  x  Viky Lanteigne SDG 
x  Sophie Charpentier directrice   x Stéphane Bessette commissaire 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
La neuvième séance du conseil d’établissement 2017/2018 est ouverte par madame Julie Caron à 
19 h 02. Elle souhaite la bienvenue à tous.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

CE17/18-90 
Il est proposé par madame Genève Guilbert-Gauthier d’approuver l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions du public. 
4. Approbation du procès-verbal du 22 mai 2018 
5. Suivi au procès-verbal du 22 mai 2018 
6. Tarification : Service de la surveillance du midi- suivi 
7. Dépliant des professionnels 
8. Cafétéria - information 
9. Organisation scolaire 18-19 
10. Facturation aux parents 18-19 Approbation 
11. Listes des effets scolaires 18-19 Approbation 
12. Fonds à destination spéciale –présentation des projets (voir tableau) Adoption 

a) Parc Safari 
b) Activité de la fête des Pères 
c) Fête de fin d’année 

13. Tarif des journées pédagogiques au service de garde Adoption 
14. Guide d’utilisateur du service de garde Approbation 
15. Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) Approbation 
16. PEVR et projet éducatif 
17. Coups de cœur pour le rapport annuel 
18. Nouvelles de l’OPP 
19. Information de la représentante au comité de parents 
20. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
21. Information du commissaire d’école. 
22. Information des membres du personnel de l’école. 
23. Information de la responsable du service de garde.  
24. Information de la direction d’école. 
25. Information d’organismes ou de groupes communautaires. 
26. Levée de l’assemblée 
  Adopté à l’unanimité 
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3. Période de questions du public 
Aucune question. 
 

4. Approbation du procès-verbal du 22 mai 2018 
 
CE17/18-91 

Il est proposé par madame Julie Caron d’approuver le procès-verbal du 22 mai 2018 tel que 
présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Suivi au procès-verbal du 22 mai 2018 

Les points sont à l’ordre du jour. 
 

6. Tarification : Service de la surveillance du midi - suivi 
Bien que l’on constate une légère augmentation de la clientèle au service de la surveillance du midi 
depuis la dernière rencontre, le tarif adopté le 22 mai dernier est maintenu à 1,50 $ par jour. 
L’excédent, s’il y a lieu, servira à faire l’achat de matériel ou à combler des besoins au niveau des 
surveillantes avec l’arrivée de la classe de maternelle 4 ans. 

 
7. Dépliant des professionnels 

En lien avec les nouvelles mesures financières octroyées par le MEES, les professionnels 
(orthophonistes, psychologues, etc.) œuvrant dans le milieu scolaire ont fait parvenir aux membres des 
conseils d’établissement des dépliants expliquant le rôle de chacun au sein des écoles et de la 
commission scolaire. Les membres du CÉ en ont pris connaissance.   

 
8. Cafétéria - information 

Les Jardins St-Patrice n’offriront plus le service de cafétéria l’an prochain. Mangeons Maison est la seule 
entreprise qui a manifesté un intérêt à offrir le service à l’école St-Patrice. 

   
Discussion sur la possibilité de permettre l’accès à des micro-ondes.  

 
CE17/18-92 

Il est proposé par madame Genève Guilbert Gauthier de retenir les services de traiteur de 
l’entreprise Mangeons Maison afin d’offrir le service de cafétéria pour l’année 2018-2019. Nous 
autorisons la direction de l’établissement à signer tous documents relatifs à cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE17/18-93 
En raison des difficultés de gestion quotidienne, il est proposé par madame Genève Guilbert 
Gauthier de ne pas permettre l’accès à des micro-ondes aux élèves. 
 

Adopté à l’unanimité 
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9. Organisation scolaire 18-19 
Sous réserve de nouvelles inscriptions d’ici la rentrée, la directrice présente l’organisation scolaire pour 
l’année 18-19 : 
 Maternelle 4 ans : 1 groupe 
 Maternelle 5 ans : 1 groupe 
 Maternelle 5 ans St-Édouard:  1 groupe (départ après la 1re étape) 
 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e années et GADSP: 1 groupe de chaque niveau 
 1re/2e années :   1 groupe 
 Passe-Partout :  1 groupe. 
 
Grâce aux nouvelles mesures en provenance du MEES, du soutien supplémentaire, enseignant, sera 
aussi donné à tous les cycles ainsi qu’au groupe GADSP. Ce soutien est l’équivalent d’un jour/semaine. 
La tâche en orthopédagogie est quant à elle bonifiée d’environ 24% pour assurer un poste à 100 %. 
L’orthophoniste sera aussi présente 0,5 jour de plus par semaine. 
 
Parmi les mesures en provenance de la commission scolaire, nous aurons un enseignant 
supplémentaire dans la classe multi au 1er cycle (1 jour/semaine) et une psychoéducatrice nommée à 
notre école 4 jours/semaine. 
 

10. Facturation aux parents 18-19 
Dépôt de la facturation aux parents 2018-2019. 
 

CE17/18-94 
Conformément aux articles 77.1 et 7 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par 
madame Julie Caron d’approuver la liste des documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou 
découpe (facturation aux parents) pour l’année 2018-2019 telle que déposée par la direction et 
annexée aux présentes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11. Liste des effets scolaires 18-19 

Dépôt des listes d’effets scolaires 2018-2019. Les cahiers d’exercices pourront être achetés chez 
Buroplus à St-Rémi. De plus, cette année encore, l’organisme Jeune Oasis offrira les effets scolaires à 
certaines familles défavorisées sur recommandation de la direction. 
 

CE17/18-95 
Conformément aux articles 77.1 et 7 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par 
madame Hélène Desrosiers d’approuver les listes d’effets scolaires pour l’année scolaire 2018-
2019 telles que déposées par la direction et annexées aux présentes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

12. Fonds à destination spéciale – présentation des projets (voir tableau) 
Présentation d’un tableau sur les sommes disponibles dans le fonds à destination spéciale.  

 
CE17/18-96 

Il est proposé par madame Rachel Forget d’approuver une sortie au Parc Safari pour les élèves 
du 1er cycle le 15 juin prochain et une dépense pouvant atteindre 1154.54 $ prise dans le 
budget du fonds à destination spéciale – campagne de financement (F4000) pour le projet 
« parc Safari » au profit des élèves du 1er cycle. Advenant un déficit, il sera comblé par le surplus 
du fonds à destination spéciale ou par une nouvelle campagne de financement. Nous 
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autorisons la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts budgétaires relatifs à 
cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE17/18-97 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver deux activités de la fête des Mères et 
Pères pour tous les élèves et une dépense pouvant atteindre 500 $ prise dans le budget du 
fonds à destination spéciale – campagne de financement (F4000) pour le projet « Fête des 
Mères et fête des Pères » au profit de tous les élèves. Advenant un déficit, il sera comblé par le 
surplus du fonds à destination spéciale ou par une nouvelle campagne de financement. Nous 
autorisons la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts budgétaires relatifs à 
cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE17/18-98 

Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver une dépense pouvant atteindre 
2084.29 $ prise dans le budget du fonds à destination spéciale – campagne de financement 
(F4000) pour le projet « Fête de fin d’année » au profit de tous les élèves. Advenant un déficit, il 
sera comblé par le surplus du fonds à destination spéciale ou par une nouvelle campagne de 
financement. Nous autorisons la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts 
budgétaires relatifs à cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Tarif des journées pédagogiques au service de garde 
Madame Lanteigne présente l’échéancier de facturation au service de garde pour l’année 2018-2019. 
Elle présente égalent la programmation des journées pédagogiques pour 18-19.  
 

CE17/18-99 
Il est proposé par madame Genève Guilbert Gauthier d’approuver la programmation des 
journées pédagogiques du service de garde 2018-2019, le tout tel que déposé par la direction 
de l’établissement et annexé à cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
14. Guide d’utilisateur du service de garde 

Présentation du guide de l’utilisateur du service de garde.  
 

CE17/18-100 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver le guide de l’utilisateur du service de 
garde, le tout tel que déposé par la direction de l’établissement et annexé à cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
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15. Règles de conduite et mesures de sécurité 
La direction propose la reconduction des onze règles du code de vie actuel. Il n’y aura plus de passeport 
version papier. On développe un nouvel outil de communication et de compilation avec OneNote. Les 
parents seront désormais avisés par courriel à la fin de la journée lorsqu’il y a survenance d’un 
événement devant être consigné au passeport.  
 

CE17/18-101 
Conformément à l’article 76 de la LIP, il est proposé par madame Julie Caron de reconduire et 
d’approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité (code de vie) de l’école pour 
l’année 2018-2019, telles que présentées par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
16. PEVR et projet éducatif 

Rien de nouveau pour le moment. 
 

17. Coups de cœur pour le rapport annuel 
La direction souligne que l’année 2017-2018 a été particulièrement belle et enrichissante et que les 
élèves sont à leur meilleur quand ils rendent service. 
 
Voici les coups de cœur des membres du C.É. pour la préparation du rapport annuel : 

 Présentation d’un chèque par quelques élèves, Ann-Sophie Ménard, Viky Lanteigne et la 
direction au téléthon Enfant Soleil représentant les sommes amassées grâce aux activités Relis 
don et C’est quoi ton talent? 

 Campagne de financement 

 L’OPP, les activités et l’implication de ses membres 

 Variétés des activités parascolaires 

 Le maintien du service de cafétéria et l’arrivée des Jardins St-Patrice comme traiteur 

 L’implication du service de garde avec l’ensemble des élèves 

 L’implication des enseignants et des autres membres du personnel auprès de tous les élèves 
 
18. Nouvelles de l’OPP 

Madame Forget souligne la tenue d’une activité fête des Pères où il y aura confection de cartes et de 
sucettes en chocolat par tous les groupes.  
 

19. Information de la représentante au comité de parents 
Madame Guilbert-Gauthier doit assister à la prochaine rencontre du comité demain. À suivre. 
 

20. Information de la présidente du conseil d’établissement 
Aucune. 
 

21. Information du commissaire d’école 
Monsieur Bessette étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 

 
22. Information des membres du personnel de l’école 

Madame Boyer informe les membres du conseil sur les sujets suivants : 

 Les examens du ministère sont terminés; 

 Bien que la fin approche rapidement, il reste encore certains apprentissages et évaluations. 
 

Madame Desrosiers souhaite faire une mention spéciale pour le musée de cire organisé au 3e cycle.   
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23. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne n’a pas d’autres informations à donner. 
 
Madame Laberge souligne que 30 enfants participeront à la sortie à Shérifville le 22 juin prochain. 

 
24. Information de la direction d’école 

Madame Charpentier informe les membres du conseil d’établissement sur les sujets suivants : 

 La planification de la graduation des finissants va bon train; plusieurs activités sont prévues; 

 La répétition pour le spectacle aura lieu le 19 juin en avant-midi; le centre de la petite enfant a 
été invité au spectacle; 

 À ce jour, il y a 5 parents bénévoles pour l’activité hot-dogs du 6 septembre; 
 

Madame Charpentier tient à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur 
implication tout au long de l’année.  

 
25. Information d’organismes ou groupes communautaires 

Madame Lussier étant absente, il n’y a pas d’information à donner. 
 

26. Levée de l’assemblée 
 

CE17/18-102 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Julie Caron propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 30. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Julie Caron, présidente     Sophie Charpentier, directrice 


