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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue le 27 novembre 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.   x Yves Boyer communauté 
x  Éric Sansfaçon directeur  x  Cédric Rousseau invité 

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente constate le quorum et ouvre la troisième séance du conseil d’établissement 2019/2020 à 
19 h 02. Monsieur Sansfaçon présente Cédric Rousseau qui fait présentement un stage d’observation en 
tant que direction d’école. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

On demande la correction du point 8b) comme suit : Patin-O-Thon et du point 8e) comme suit : 
Ramassage de cannettes. On demande aussi l’ajout des points 9c) Parc régional St-Bernard, 9d) Visite des 
Alouettes, 10b) Bricolages de Noël de l’OPP et 10c) Atelier de confection de bijoux (OPP). 
 

CE19/20-25 
Il est proposé par madame Julie Caron d’approuver l’ordre du jour amendé 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 23 octobre 2019. 
5. Suivi au procès-verbal du 23 octobre 2019. 
6. Projet « Déjeuners »............................................................................. Révision et adoption 
7. Budget révisé du service de garde ......................................................................... Adoption 
8. Campagnes de financement 2019-2020 ................................................................ Adoption 

a) Vente de pains 
b) Patin-O-Thon  
c) Tirelires de Leucan (Leucan) 
d) Bazar de Noël (OPP) 
e) Ramassage de cannettes (OPP) 
f) Diners mensuels (OPP) 

 
9. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

a) Héritage St-Bernard 
b) Visite de l’école Louis-Cyr (14 février 2020) 
c) Parc régional St-Bernard (14 janvier 2020) 
d) Visite des Alouettes  

 
10. Fonds à destination spéciale .................................................................................. Adoption 

a) Cour d’école 
b) Bricolages de Noël de l’OPP 
c) Atelier de confection de bijoux (OPP)  
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11. La Guignolée (7 décembre) ............................................................................... Approbation 
12. Organisation de participation des parents (OPP) 
13. Information du représentant au comité de parents. 
14. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
15. Information des membres du personnel de l’école. 
16. Information de la responsable du service de garde. 
17. Information du représentant de la communauté. 
18. Information de la direction d’école. 
19. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020. 
20. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
Madame Genève Guilbert-Gauthier se fait la porte-parole de plusieurs parents qui se demandent pour 
quelle raison il n’y a pas de concert de Noël. Pourquoi ne pas maintenir la tradition? 
 
Monsieur Sansfaçon explique qu’en raison des changements aux postes de direction et d’enseignant de 
musique, et d’un manque de relève pour l’organisation, il a été décidé de ne pas présenter de concert de 
Noël. Cependant, l’équipe-école réfléchit à une formule permettant aux élèves de présenter autrement 
aux parents les apprentissages réalisés en musique.  
 

4. Approbation du procès-verbal du 23 octobre 2019 
 

CE19/20-26 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver le procès-verbal du 23 octobre 2019 tel 
que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Suivi au procès-verbal du 23 octobre 2019 

 
Point 20 Information du représentant de la communauté 
Débarcadère d’autobus 
Installation de 3 bollards le long du corridor scolaire.  
 

6. Projet « Déjeuners » 
Monsieur Sansfaçon précise que le projet sera révisé. Il sera mis en place à plus petite échelle que le 
projet initialement présenté. À suivre. 
 

7. Budget révisé du service de garde 
Madame Lanteigne présente le budget révisé du service de garde. 56 élèves ont été déclarés au 30 
septembre 2019.  
 
Une somme de 5 834 $ sera transférée dans le budget école afin d’éponger le déficit prévu au service de 
la surveillance du midi. Le service de la surveillance du midi doit en principe s’autofinancer. Cependant, 
en mai dernier, le conseil d’établissement a choisi de ne pas imposer aux parents une trop grande 
augmentation et d’assumer la moitié du salaire d’une surveillante à même un autre budget. 
L’augmentation des coûts résulte d’une perte de clientèle et de la volonté de réduire le nombre d’élèves 
par groupe le midi pour favoriser un climat harmonieux.  
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CE19/20-27 

Considérant la politique de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui encadre 
l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire; 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
Il est proposé par madame Karyne Haineault, membre du conseil d’établissement,  
10  D’adopter le budget révisé de fonctionnement du service de garde au montant de 

164 276 $ tel que déposé par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses 
égalent aux revenus totalisant 164 276 $ et annexé à cette résolution; le tout sous 
réserve de l’approbation du conseil des commissaires de la commission scolaire tel que 
prévu à l’article 276 de la LIP. 

20 S’il y a des campagnes de financement prévues au budget, d’autoriser la direction de 
l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en provenance du fonds à 
destination spéciale, selon les règles de la Commission scolaire. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. Campagne de financement 2019-2020 
 

a) Vente de pains 
Le directeur a fait plusieurs recherches pour sélectionner différents produits qu’il serait intéressant 
de vendre dans le cadre d’une campagne de financement. La vente de pains, en collaboration avec 
Boulangerie St-Méthode, a retenu son attention.  
 
Les membres du conseil choisissent les 6 pains qui seront offerts en vente. Un coupon de 1 $ sera 
remis aux acheteurs pour chaque pain vendu. De plus, chaque élève qui vendra du pain recevra un 
sac réutilisable. Les membres du conseil décident également de distribuer les bons de commande 
avant les fêtes de façon à favoriser les ventes à la famille élargie. 

 
CE19/20-28 

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 et de 
l’Enseignement Supérieur; 
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 madame Julie Caron de tenir une campagne de financement consistant en la 
vente de pains. En collaboration avec Boulangerie St-Méthode, 6 pains seront offerts en vente. 
Chaque élève recevra un bon de commande. La campagne de financement débutera avant Noël 
et se terminera le 10 janvier 2020.  Les sommes amassées seront déposées dans le projet F4050. 
Cette campagne de financement servira à aménager des modules de jeux dans la cour d’école et 
à financer diverses activités pour les élèves. Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle 
campagne de financement ou par le surplus du fonds à destination spéciale. Nous autorisons 
également la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en relation 
avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
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b) Patin-O-Thon 
La municipalité a offert d’organiser un Patin-O-Thon au profit de l’école à l’occasion de l’ouverture 
de l’aréna. L’école pourra y accueillir les visiteurs et vendre des collations et breuvages. Monsieur 
Boyer a précisé que la municipalité ferait un don initial de 500 $ et une somme additionnelle de 10 $ 
par élève participant. La date suggérée est le 14 décembre prochain. 
 

CE19/20-29 
Il est proposé par madame Genève Guilbert-Gauthier de participer au Patin-O-Thon organisé par 
la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington au profit de l’école et d’y vendre des collations et 
breuvages, d’accepter le don de 500 $ de la municipalité ainsi que tout don supplémentaire en 
fonction du nombre de participants. Le Patin-O-Thon aura lieu le 14 décembre 2019.  Les sommes 
amassées seront déposées dans le projet F4060 et serviront à financer diverses activités pour les 
élèves et/ou à toutes autres fins que le conseil d’établissement pourra déterminer 
ultérieurement. Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle campagne de financement 
ou par le surplus du fonds à destination spéciale. Nous autorisons également la direction de 
l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en relation avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

c) Tirelires de Leucan 
Les élèves ont ramassé 335.82 $ à l’Halloween au profit de Leucan. 
 

CE19/20-30 
Il est proposé par madame Karyne Haineault d’autoriser la distribution aux élèves des tirelires de 
Leucan et de remettre les sommes amassées le soir de l’Halloween à Leucan.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

d) Bazar de Noël (OPP) 
Les membres de l’OPP souhaitent organiser un bazar de Noël le samedi 7 décembre prochain au 
gymnase de l’école afin de financer les activités de l’OPP. En plus d’amasser de l’argent, les membres 
de l’OPP souhaitent inciter les gens au partage et favoriser les gestes positifs pour l’environnement. 
Un point de dépôt est prévu à l’hôtel de ville pour recueillir les dons de la communauté. 
 

CE19/20-31 
Il est proposé par madame France Leblanc d’accepter l’activité de financement « Bazar de Noël » 
organisée par les membres de l’OPP le samedi 7 décembre 2019 au gymnase de l’école. Les dons 
recueillis de la communauté seront revendus et les sommes amassées seront déposées dans le 
projet F4100 « Activités de financement OPP ». Cette activité de financement servira à payer les 
diverses activités organisées par l’OPP. Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle 
campagne de financement ou par le surplus du fonds à destination spéciale. Nous autorisons 
également la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en relation 
avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
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e) Ramassage de cannettes 
Les membres de l’OPP ont prévu visiter les résidents de la municipalité pour ramasser les cannettes 
consignées le samedi 11 janvier 2020. La municipalité a aussi permis à l’OPP de ramasser les 
cannettes déposées à l’aréna et au centre communautaire. Les profits de la vente des cannettes 
serviront à financer les activités de l’OPP. 
 

CE19/20-32 
Il est proposé par madame Julie Caron d’accepter l’activité de financement « Ramassage de 
cannettes » organisée par les membres de l’OPP le samedi 11 janvier 2020. Les profits de la vente 
de cannettes seront déposés dans le projet F4100 « Activités de financement OPP » et serviront 
à payer les diverses activités organisées par l’OPP. Advenant un déficit, il sera comblé par une 
nouvelle campagne de financement ou par le surplus du fonds à destination spéciale. Nous 
autorisons également la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en 
relation avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

f) Diners mensuels (OPP) 
Les membres de l’OPP souhaitent organiser des diners mensuels pour financer leurs activités. Ils 
soumettront aussi leur projet au programme Métro Croque Santé. 
 

CE19/20-33 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’accepter l’activité de financement « Diners 
mensuels » organisée par les membres de l’OPP au cours de l’année scolaire 2019-2020 et la 
présentation du projet au programme Métro Croque Santé pour l’obtention d’une bourse. Les 
profits de la vente des diners et la bourse, s’il y a lieu, seront déposés dans le projet F4100 
« Activités de financement OPP » et serviront à financer les diverses activités organisées par 
l’OPP. Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle campagne de financement ou par le 
surplus du fonds à destination spéciale. Nous autorisons également la direction de 
l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en relation avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Programmation des activités 
 

a) Héritage St-Bernard 
Activité de découvertes à l’ile Saint-Bernard pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle le 17 avril 
prochain.  
 

CE19/20-34 
Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame France Leblanc d’approuver la 
sortie à l’ile Saint-Bernard des élèves du préscolaire et du 1er cycle le 17 avril 2020. La sortie sera 
payée en partie par la mesure « Sorties scolaires en milieu culturel » et en partie par une 
contribution des parents de 11 $ environ par élève.  
 

Adopté à l’unanimité 
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b) Visite de l’école Louis-Cyr 
Afin de se familiariser avec leur future école, les élèves de 6e année visiteront l’école secondaire 
Louis-Cyr le 14 février prochain en avant-midi. 

 
CE19/20-35 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Julie Caron d’approuver la visite 
de l’école secondaire Louis-Cyr par les élèves de 6e année le 14 février 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

c) Parc régional St-Bernard 
Journée plein air pour tous les élèves au parc régional de St-Bernard-de-Lacolle le 14 janvier 2020 
dans le cadre de la mesure « On bouge au cube! » 

 
CE19/20-36 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Genève Guilbert-Gauthier 
d’approuver la sortie de tous les élèves au parc régional St-Bernard le 14 janvier 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

d) Visite des Alouettes 
L’école a la chance d’accueillir 2 joueurs de l’équipe de football des Alouettes de Montréal. Ils 
rencontreront les élèves de la 4e à la 6e année le 9 avril 2020.  

 
CE19/20-37 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver 
l’activité avec les Alouettes de Montréal le 9 avril 2020 pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Fonds à destination spéciale 
 Madame Doiron mentionne qu’il n’y a pas de changement au fonds à destination spéciale. 
 

a) Cour d’école 
Monsieur Sansfaçon explique que la demande pour l’aménagement de la cour d’école a été déposée 
auprès de la commission scolaire. Le marquage de la cour a été ajouté au projet initial qui totalise 
maintenant 16 000 $ environ. Le coût du projet est assumé à 40 % par le MEES et une partie sera 
prise dans le budget d’investissement de l’école. Quant au solde, il sera payé par le fonds à 
destination spéciale. Une somme de 2 735 $ est toujours disponible dans ce fonds sur la somme de 
4 000 $ autorisée par le conseil d’établissement en 2018-2019. La campagne de financement – vente 
de pains qui a été autorisée par le conseil aujourd’hui servira, entre autres, à payer l’aménagement 
de la cour d’école. 

 
b) Bricolages de Noël de l’OPP 

Des bénévoles de l’OPP animeront des ateliers de bricolages de Noël pour tous les élèves les 12 et 
17 décembre prochains. Le coût sera de 250 à 300 $.  

 
CE19/20-38 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’approuver une dépense d’environ 300 $ pour la 
tenue d’ateliers de bricolages de Noël pour tous les élèves les 12 et 17 décembre 2019. Cette 
dépense sera prise dans le budget du fonds à destination spéciale – Activités de financement OPP 
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(F4100) pour le projet « Bricolages de Noël ». 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 
 
 

c) Atelier de confection de bijoux 
L’OPP offrira en activité parascolaire un atelier de confection de bracelets dans la semaine du 10 
février 2020 à l’occasion de la St-Valentin. Une partie du coût sera facturée aux parents et l’autre 
partie sera assumée par les fonds amassés par l’OPP. 

 
CE19/20-39 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’accepter la tenue de l’activité parascolaire 
« Confection de bijoux », au coût de 10 $ environ par élève, organisée par l’OPP dans la semaine 
du 10 février 2020. Une partie du coût sera facturée aux parents et l’autre partie sera assumée 
par le budget du fonds à destination spéciale – Activités de financement OPP (F4100) pour le 
projet « Confection de bijoux ». Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle campagne 
de financement ou par le surplus du fonds à destination spéciale. Nous autorisons également la 
direction de l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en relation avec cette 
résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11. La Guignolée (7 décembre) 

La Guignolée aura lieu le 7 décembre prochain dans la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington. Une 
demande de publicité auprès des élèves a été déposée par le comité organisateur. 
 

CE19/20-40 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver la distribution d’une lettre aux élèves du 
2e et 3e cycle les invitant à participer à la Guignolée du 7 décembre prochain, le tout tel que 
présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Organisation de participation de parents (OPP) 

Le directeur souligne avoir fait la demande auprès du service des ressources matérielles pour la 
décoration extérieure. Ils exigent une minuterie et une prise extérieure que nous n’avons pas. Le coût 
d’installation d’une prise est de 800 $. Il a décidé de ne pas installer de prise extérieure.  
 
Madame Haineault mentionne quant à elle que madame Lucy Bournival s’informe au sujet d’une possible 
activité Légo. 

 
13. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Potvin étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 
 

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

• Les activités midi organisées par monsieur Béliveau et madame Lanteigne commencent cette 
semaine; 

• Animagerie : spectacle apprécié par les enfants; 

• Auteur Alain M. Bergeron : les élèves ont beaucoup aimé la visite de cet auteur; 

• Le comité Vert composé des certains élèves de 6e année et de madame Cyntia Leduc mettra en 
place plusieurs activités pour la protection de l’environnement; 

• Nous avons un comité bibliothèque chapeauté par les enseignantes Sonia Leboeuf et Amélie 
Santoire.  

• Un comité de Noël composé d’élèves et des enseignantes Cyntia Leduc et Émilie Anctil préparera 
diverses activités pour les 2 dernières semaines avant Noël. 

• Des certificats sont remis mensuellement aux élèves dans chacune des classes pour souligner 
leur accomplissement dans différents domaines, exemple : respect, mathématiques et sciences, 
don de soi, français, engagement, etc. 

• Certaines journées seront spéciales et les élèves devront s’habiller de façon particulière, 
exemple : en bleu, en blanc. 
 

16. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne organise une fête de Noël avec buffet pour les élèves du service de garde le vendredi 
13 décembre de 17 h 30 à 20 h. 40 personnes seront présentes environ. C’est gratuit. 
Madame Lanteigne mentionne aussi l’activité de lecture les jeudis au cours de laquelle les élèves de 4e 
et 5e années lisent aux plus petits. 
 

17. Information du représentant de la communauté 
À part les informations transmises par la direction concernant le Patin-O-Thon, Monsieur Boyer étant 
absent, il n’y a pas d’autres informations à donner. 
 

18. Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon souligne la remise des bulletins et les rencontres de parents.  
 

19. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020 

• L’énergie des membres de l’OPP 

• Visite de l’auteur Alain M. Bergeron 

• Sortie à Québec organisée par les enseignantes du 3e cycle 
 

20. Levée de l’assemblée 
 

CE19/20-41 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Julie Caron propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 24. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
France Leblanc, présidente     Éric Sansfaçon, directeur 


