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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue le 25 septembre 2019 à 19 h au 227 rue St-Patrice à Sherrington. 

 

 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  France Leblanc présidente  x  François Béliveau enseignante 
x  Julie Caron vice-présidente  x  Élyse Boyer enseignante 
x  Jamey-Lee Potvin parent   x Vickiane Lantagne enseignante subs. 
x  Hélène Desrosiers parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Karyne Haineault parent  x  Viky Lanteigne SDG 
 x Genève Guilbert-Gauthier subst.     communauté 
x  Éric Sansfaçon directeur   x Stéphane Bessette commissaire 

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La première séance du conseil d’établissement 2019/2020 est ouverte par monsieur Éric Sansfaçon à 
19 h. Il souhaite la bienvenue à tous et félicite les membres du conseil élus lors de l’assemblée générale. 
 

2. Choix du secrétaire 
 

CE19/20-01  
Il est proposé par madame France Leblanc que madame Isabelle Doiron agisse comme secrétaire 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019/2020. Madame Doiron accepte. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Doiron demande l’ajout d’un point pour l’approbation de l’activité Gardiens avertis (13 f), le 
débarcadère d’autobus et corridor scolaire (28 a) et le dossier de l’eau potable (28 b). 
 

CE19/20-02 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver l’ordre du jour amendé suivant: 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Choix du secrétaire. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Période de questions du public. 
5. Formule de dénonciation d’intérêts. 
6. Approbation du procès-verbal du 11 juin 2019. 
7. Suivi au procès-verbal du 11 juin 2019. 
8. Procédure d’élection du président et vice-président. ...................................... Approbation 
9. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement. 
10. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté. 
11. Règles de régie interne du conseil d’établissement. ........................................ Approbation 
12. Calendrier des réunions.   ................................................................................. Approbation 
13. Budget du conseil d’établissement.   ................................................................ Approbation 
14. Rapport annuel du conseil d’établissement.  
15. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

a) Animations de l’auteur Alain M. Bergeron (29 octobre) 
b) La chasse aux sorcières – Animagerie (31 octobre) 
c) Sortie à Québec pour les élèves du 3e cycle 
d) Théâtre des Deux Rives - élèves du 2e et 3e cycle (Tristan Demers-30 mars)  
e) Théâtre des Deux Rives - élèves du présco et 1er cycle (Flip Fabrique-29 avril) 
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f) Gardiens avertis et Prêt à rester seul! 
 

16. Fonds à destination spéciale 
17. Aménagement de la cour d’école 
18. Projet éducatif et PEVR 
19. Organisation de participation des parents (OPP) 
20. Campagne de financement 2019-2020 
21. Autorisation moins de 2km ............................................................................... Approbation 
22. Caisse scolaire ................................................................................................... Approbation 
23. Information du représentant au comité de parents. 
24. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
25. Information du commissaire d’école. 
26. Information des membres du personnel de l’école. 
27. Information de la responsable du service de garde. 
28. Information de la direction d’école. 

a) Débarcadère d’autobus et corridor scolaire 
b) Eau potable 

 
29. Levée de l’assemblée. 

 Adopté à l’unanimité 
 
4. Période de questions du public 

Aucun public. 
 

5. Formule de dénonciation d’intérêts  
Les membres du conseil d’établissement remplissent le formulaire de dénonciation d’intérêts. 
 

6. Approbation du procès-verbal du 11 juin 2019 
 

CE19/20-03 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver le procès-verbal du 11 juin 2019 tel que 
présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Suivi au procès-verbal du 11 juin 2019 

Le seul point en suivi est celui de la campagne de financement 2019-2020 qui sera traité au point 20.  
 

8. Procédure d’élection du président et du vice-président 
Les membres du conseil d’établissement prennent connaissance de la procédure d’élection aux postes 
de président et de vice-président du conseil d’établissement. 
 

CE19/20-04 
Il est proposé par madame Julie Caron d’approuver la procédure d’élection présentée par la 
direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 
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9. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement 
Les candidatures suivantes sont proposées pour les postes de président et vice-président du conseil 
d’établissement : 

• Madame France Leblanc propose madame Hélène Desrosiers. Madame Desrosiers refuse. 

• Madame France Leblanc propose madame Julie Caron. Madame Caron refuse. 

• Madame Julie Caron propose France Leblanc. Madame Leblanc accepte. 

• Madame Caron se propose comme vice-présidente. 
  

CE19/20-05 
Conformément aux articles 56 et 60 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et faisant suite aux 
propositions des membres du conseil d’établissement, Madame France Leblanc est choisie pour 
occuper le poste de présidente du conseil d’établissement et madame Julie Caron est désignée 
pour occuper le poste de vice-présidente du conseil d’établissement.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté 
Les membres du conseil d’établissement proposent que l’école sollicite la municipalité de St-Patrice-de-
Sherrington pour qu’une personne de leur organisation se joigne au conseil. 
 

11. Règles de régie interne du conseil d’établissement 
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des règles de régie interne du conseil 
d’établissement, lesquelles règles sont issues de la Loi sur l’instruction publique (LIP). Les règles 
proposées sont les mêmes que l’an dernier.  
 

CE19/20-06 
Conformément à l’article 67 de la LIP, il est proposé par madame Julie Caron d’établir les règles 
de régie interne du conseil d’établissement tel que présentées par la direction de l’établissement.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Calendrier des réunions 

Le directeur et les membres du conseil d’établissement s’entendent sur un calendrier de rencontres pour 
les réunions du conseil d’établissement. 
 

CE19/20-07 
Il est proposé par monsieur Jamey-Lee Potvin d’adopter le calendrier suivant pour les rencontres 
du conseil d’établissement. Les rencontres auront lieu à 19 h aux dates suivantes : 
▪ 25 septembre 2019 (mercredi) 
▪ 23 octobre 2019 (mercredi) 
▪ 27 novembre 2019 (mercredi) 
▪ 29 janvier 2020 (mercredi) 
▪ 18 février 2020 (mardi) 
▪ 24 mars 2020 (mardi) 
▪ 29 avril 2020 (mercredi) 
▪ 27 mai 2020 (mercredi) 
▪ 9 juin 2020 (mardi). 

 
Adopté à l’unanimité 
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13. Budget du conseil d’établissement 
Le budget annuel du conseil d’établissement est de 400 $. Outre les frais habituellement remboursés, le 
directeur mentionne que ce budget pourrait servir à payer des formations aux membres du conseil. 

 
CE19/20-08 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’utiliser le budget du conseil d’établissement aux 
fins suivantes : 
▪ Payer les collations et les breuvages servis lors des séances du conseil d’établissement; 
▪ Rembourser, sur demande, les frais de gardiennage payés par les parents pour leur 

permettre d’assister aux séances du conseil; 
▪ Payer le coût des formations (inscription et kilométrage) auxquelles les membres du 

conseil d’établissement devront assister. 
 

Les membres du conseil d’établissement conviennent de déterminer ultérieurement l’utilisation 
du solde de ce budget. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
14. Rapport annuel du conseil d’établissement 

Le rapport annuel 2018-2019 est en cours de rédaction. Le document sera présenté aux membres du 
conseil d’établissement lors de la prochaine rencontre.  

 
15. Programmation des activités 
 

a) Animations de l’auteur Alain M. Bergeron (29 octobre) 
Ateliers pour tous les élèves en lien avec la lecture. 
 

b) La chasse aux sorcières – Animagerie (31 octobre) 
Animations pour tous les groupes toute la journée à l’occasion de la fête d’Halloween. 
 

c) Sortie à Québec pour les élèves du 3e cycle 
Dépôt d’un projet de sortie pour les élèves du 3e cycle. Nous sommes en attente d’une 3e soumission. 
Le coût de cette sortie serait d’environ 110 $ par élève à être payé par les parents. 
 

d) Théâtre des Deux Rives – élèves du 2e et 3e cycle (Tristan Demers 30 mars) 
Spectacle interactif du bédéiste Tristan Demers 
 

e) Théâtre des Deux Rives – élèves du présco et 1er cycle (Flip Fabrique 29 avril) 
Spectacle « Blizzard ». Art visuel sur le thème de l’hiver. 

 
CE19/20-09 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par monsieur Jamey-Lee Potvin d’autoriser 
les 5 activités suivantes : Animations de l’auteur Alain M. Bergeron, La chasse aux sorcières, sortie 
à Québec (sous réserve de l’approbation de la sortie par les parents du 3e cycle), spectacle de 
Tristan Demers et de Flip Fabrique.  
 

Adopté à l’unanimité 
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f) Gardiens avertis et Prêt à rester seul! 
Madame Janique Viel, monitrice Croix-Rouge, propose la tenue de 2 formations : Gardiens Avertis 
(11 à 15 ans) et Prêt à rester seul! (9 à 13 ans). Par les années passées, la formation Gardiens Avertis 
s’est tenue de concert avec l’école St-Édouard. La date reste à déterminer. 
 

CE19/20-10 
Il est proposé par madame Karyne Haineault d’approuver la tenue d’une formation Gardiens Avertis 
et d’une formation Prêt à rester seul! 
 

Adopté à l’unanimité 
 

16. Fonds à destination spéciale 
 Madame Doiron présente le bilan des sommes au fonds à destination spéciale. 
 
17. Aménagement de la cour d’école 
 L’aménagement de l’aire de repos est terminé. 
 

Le directeur souligne qu’il soumettra (ou poursuivra les démarches entamées) une demande pour 
l’aménagement de la cour d’école en lien avec l’installation de modules de jeux pour les petits de 4 ans. 

 
18. Projet éducatif et PEVR 

Le lancement officiel du projet éducatif de l’école s’est fait lors de l’assemblée générale des parents le 11 
septembre dernier. Chaque élève a reçu une bouteille à l’effigie de l’école où apparaissent les 3 valeurs 
du projet éducatif : collaboration, respect et engagement.  

 
19. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Haineault mentionne que les parents de l’OPP ne se sont pas encore rencontrés. À suivre. 
 

20. Campagne de financement 2019-2020 
Discussion sur les propositions d’activités soumises pour la campagne de financement lors de la dernière 
rencontre en juin. Les membres du conseil d’établissement conviennent qu’il est trop tard pour tenir un 
événement le 20 octobre prochain, la réservation de la salle communautaire devra donc être annulée. Ils 
optent plutôt pour un souper-spaghetti le vendredi 29 novembre prochain. La finalité des sommes 
recueillies lors de cet événement sera à déterminer à la prochaine rencontre. 
 
Monsieur Potvin s’engage à être le responsable de cette campagne. Il sollicitera plusieurs entreprises 
pour l’obtention de dons. L’école relancera les parents pour demander leur implication. 
 

CE19/20-11 
Considérant l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique; 
Considérant les caractéristiques du fonds à destination spéciale; 
Considérant le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation; 
Considérant la règle 73-8 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries « Fonds à 
destination spéciale »; 
Considérant les pouvoirs du conseil d’établissement; 
 
Il est proposé par monsieur Jamey-Lee Potvin de tenir le vendredi 29 novembre 2019 la 
campagne de financement « souper-spaghetti » qui portera le numéro de projet F4000. Les 
sommes recueillies serviront pour l’année scolaire 2019-2020 et les membres du conseil 
d’établissement conviennent de préciser ultérieurement la finalité de cette campagne de 
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financement. Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle campagne de financement ou 
par le surplus du fonds à destination spéciale. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
21. Autorisation moins de 2 km 

Le directeur demande aux membres du conseil d’établissement d’approuver à l’avance les sorties qui 
pourront être faites à l’extérieur de l’école dans un périmètre de 2 km (ex. : terrain de soccer, 
bibliothèque, église, etc.) 

 
CE19/20-12 

Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver que tous les terrains de loisirs 
adjacents aux terrains de l’école (tennis, soccer, patinoire, terrain de balles, « butte », etc.) soient 
utilisés tout au long de l’année, sans avoir à faire une demande d’autorisation aux parents à 
chacune des sorties. Il en est de même pour la visite d’endroits situés dans un périmètre de deux 
(2) kilomètres de l’école (centre communautaire, bibliothèque, église, bureau de poste, etc.). 
 

Adopté à l’unanimité 
 
22. Caisse scolaire 

 
CE19/20-13 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’autoriser la distribution aux élèves des 
informations et formulaire d’inscription à la caisse scolaire. La caisse scolaire est une initiative de 
la Caisse Desjardins des-Seigneuries-de-la-Frontière. 

 
Adopté à la majorité 

 
23. Information du représentant au comité de parents 

Aucune.  
 

24. Information de la présidente du conseil d’établissement 
Réception de correspondance de la FCPQ pour l’inscription à un concours. 
 

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

26. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Boyer et monsieur Béliveau informent les membres du conseil d’établissement sur les points 
suivants : 
 

a) Course Cross-Country 
L’édition 19-20 aura lieu le 9 octobre prochain au Récréo-Parc à Ste-Catherine. Monsieur 
Béliveau y participera avec 30 élèves. En lien avec cette activité, un trajet de course a été 
défini à l’école pour les cours d’éducation physique et le période du diner. 
 

CE19/20-14 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’autoriser les élèves à participer à la course Cross-
Country le 9 octobre prochain au Récréo-Parc à Ste-Catherine. 

 
Adopté à la majorité 
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27. Information de la responsable du service de garde 
 Au 30 septembre, 56 élèves seront inscrits au service de garde. 

23 élèves sont inscrits pour la journée pédagogique du 27 septembre prochain. 
Madame Lanteigne prépare présentement le budget révisé pour l’année en cours. 
 

28.  Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon souligne les points suivants : 
 

a) Débarcadère d’autobus et corridor scolaire 
Le débarcadère d’autobus est maintenant situé à l’extérieur de la cour d’école. Il reste 
cependant des inquiétudes quant à la sécurité des élèves lors des déplacements en présence 
des autobus et lors de l’arrivée et du départ des élèves marcheurs.  
Monsieur Sansfaçon suggère l’envoi d’une lettre à la municipalité demandant son appui. Il 
rédigera un projet de lettre qui sera soumis au conseil avant son envoi. 
 

CE19/20-15 
Il est proposé par madame France Leblanc d’adresser, au nom du conseil d’établissement, une 
lettre à la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington demandant son appui et son soutien dans 
l’amélioration de la sécurité aux abords du débarcadère d’autobus.  

 
Adopté à la majorité 

 
b) Eau potable 

Tout est prêt.  
Le système sera fonctionnel dès que le permis du ministère de l’Environnement sera émis.  

 
29. Levée de l’assemblée 
 

CE19/20-16 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame France Leblanc propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 40. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
France Leblanc, présidente     Éric Sansfaçon, directeur 


