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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue le 29 janvier 2020 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     

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente constate le quorum et ouvre la quatrième séance du conseil d’établissement 2019/2020 à 
19 h 02. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

On demande d’ajouter au point 12 le sujet Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière et de 
décaler les points suivants. 
 

CE19/20-42 
Il est proposé par madame France Leblanc 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 27 novembre 2019. 
5. Suivi au procès-verbal du 27 novembre 2019. 
6. Indexation du tarif du service de garde (statut régulier excluant JP) .................... Adoption 
7. Mesures budgétaires (montants et plan de déploiement) .................................... Adoption 
8. Budget révisé de l’établissement ........................................................................... Adoption 
9. Critères d’inscription des élèves 2020-2021 ...................................................... Information 
10. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 
11. Fonds à destination spéciale .................................................................................. Adoption 

a) Cour d’école 
12. Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière 
13. Organisation de participation des parents (OPP) 
14. Information du représentant au comité de parents. 
15. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
16. Information des membres du personnel de l’école. 
17. Information de la responsable du service de garde. 
18. Information du représentant de la communauté. 
19. Information de la direction d’école. 
20. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020. 
21. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
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4. Approbation du procès-verbal du 27 novembre 2019 
 

CE19/20-43 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver le procès-verbal du 27 novembre 
2019 tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Suivi au procès-verbal du 27 novembre 2019 

 
Point 6 Projet « Déjeuners » 
Le lancement de ce projet est retardé, car une des TES en charge est en congé de maladie. De plus, 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.  
 
Point 8a) Vente de pains 
La 1re édition de la campagne de financement « Vente de pains » a été un succès. 1213 pains ont été 
vendus pour un bénéfice net de 2 647.71 $. 
 
Point 8b) Patin-O-thon 
La 1re édition du Patin-O-thon organisé par la municipalité a été un succès. Plus de 40 enfants et leur 
famille ont participé à cette activité le 18 janvier dernier. La municipalité remettra 1 000 $ à l’école. La 
somme totale amassée est de 1 426.39 $. Le conseil d’établissement tient à remercier la municipalité 
pour cette belle opportunité.  
 
Point 8d) Bazar de Noël 
La 1re édition du Bazar de Noël organisé par l’OPP a été un succès. Une somme de 923.30 $ a été 
amassée.  
 
Point 8e) Ramassage de cannettes 
C’est l’année des 1re édition! Les membres de l’OPP ont bravé le verglas le samedi 11 janvier dernier en 
passant de porte en porte pour ramasser les cannettes et bouteilles consignées. Ils ont ramassé la 
magnifique somme de 716.60 $. 
 
Point 8f) Diners mensuels (OPP) 
Pas de nouvelles de cette activité. À suivre.  
 
Point 9b) Visite de l’école Louis-Cyr  
La visite est reportée pour le moment. 
 
Point 9c) Parc régional St-Bernard  
Très belle activité de plein air pour les élèves, les enseignants et les bénévoles. Le conseil 
d’établissement remercie monsieur François Béliveau pour cette activité. 
 
Point 10b) Bricolages de Noël (OPP) 
Tous les élèves ont participé à des ateliers de bricolage animés par des bénévoles de l’OPP.  
 
Point 10c) Atelier de confection de bijoux (OPP) 
L’atelier prévu à la St-Valentin est reporté à la fête des Mères. 
 
Point 11 La Guignolée 
Quelques élèves ont participé à la Guignolée le 7 décembre dernier. 
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6. Indexation du tarif du service de garde (statut régulier excluant JP) 
Madame Lanteigne informe les membres du conseil d’établissement que le tarif du service de garde 
pour un élève à statut régulier a été indexé au 1er janvier 2020. Il est maintenant de 8.50 $ par jour. 
 
Le tarif quotidien pour une journée de garde sporadique est à 12 $ depuis plusieurs années. Afin 
d’assurer la stabilité de la clientèle au service de garde, madame Lanteigne croit qu’il est nécessaire 
d’augmenter ce tarif à 13 $. Les membres du conseil d’établissement sont invités à réfléchir à cette 
proposition d’ici la prochaine rencontre. 
 

7. Mesures budgétaires (montants et plan de déploiement) 
Le directeur explique les différentes mesures budgétaires et les fins auxquelles elles ont été utilisées. 
 

CE19/20-44 
Il est proposé par Karyne Haineault, parent,  

 
Mesures protégées : 

• que pour la Mesure 15023 À l’école on bouge Annexe 81, un montant de 6657 $ a été 
reçu et le plan de déploiement prévu est : Ajout d’une période de 60 minutes par cycle à 
la tâche de l’enseignant d’éducation physique et sortie hivernale pour tous les élèves de 
l’école.  
 

• que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires Annexe 57, un 
montant de 2086 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : Achats de livres de 
bibliothèque.  
De plus, un montant de 1 500 $ fut mis en commun aux Services éducatifs aux jeunes pour 
l’acquisition de livres et de documentaires ; 
 

• que pour la Mesure 15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages 
Annexe 66, un montant de 165 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : Achat de 
livres de bibliothèque ; 
 

• que pour la Mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel Annexe 48, un montant de 
4962 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : Sorties au théâtre et au musée; 

 
Mesures dédiées : 

• que pour les mesures dédiées du Regroupement « Milieux défavorisés » Annexes 24 & 73 
o Mesure 15011 Réussite des élèves en milieux défavorisés-Agir autrement 
o Mesure 15015 Renforcement des ressources et pratiques dédiées à la réussite en 

lecture et en écriture pour les élèves des milieux les plus défavorisés au primaire 
le montant de 57 507 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : Bonification 
de la tâche d’orthopédagogie, soutien aux élèves et enseignants, ajout d’heures de 
préposé aux élèves handicapés (PEH).  
De plus, un montant de 28 835 $ fut mis en commun pour l’embauche d’un conseiller 
pédagogique en soutien aux écoles ; 

 

• que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance » Annexes 83 
et 90 
o Mesure 15024 Aide aux parents 
o Mesure 15025 Seuil minimal de services pour les écoles 

le montant de 76 594 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est :  
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Soutien aux élèves et enseignants, ajout d’heures de préposé aux élèves handicapés 
(PEH), ajout d’heures de technicienne en éducation spécialisée (TES).  
De plus, un montant de 1 135 268 $ fut mis en commun par toutes les écoles 
primaires pour l’embauche de psychoéducateurs, de psychologues et 
d’orthophonistes ; 

 

• que pour la Mesure 15084 Formation continue des enseignants sur l’usage pédagogique 
des technologies Annexe 71, un montant de 1829 $ a été reçu et le plan de déploiement 
prévu est : Formation robotique.  
 

• que pour la Mesure 15230 École accessible et inspirante Annexe 99, un montant de 7092 $ 
a été reçu et le plan de déploiement prévu est : Ateliers d’écriture avec l’auteur Alain M. 
Bergeron, animations de la compagnie Animagerie pour l’Halloween, spectacle Les mots 
s’animent, activité de fin d’année.  

 
Mesures dédiées mais dont les ressources sont mises en commun centralement :  

• que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en 
prévention de la violence, de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire 
sécuritaire, positif et bienveillant, le montant centralisé de 117 058$  est utilisé pour 
soutenir l’ensemble des établissements dans leurs plans de lutte et défrayer les frais 
annuels du service BÉNADO ; 
 

• que pour la Mesure 15055 Agents de soutien aux collaborations écoles-familles 
immigrantes, le montant de 95 643$  est utilisé centralement pour l’embauche de 
ressources professionnelles afin de soutenir l’ensemble des établissements dans leurs 
activités d’intégration; 
 

• que pour la Mesure 15153 Mentorat visant à favoriser l’insertion professionnelle des 
nouveaux enseignants, le montant de 134 404$  est utilisé centralement pour bonifier le 
budget du programme de formation et d’insertion pour les enseignants de la relève (FIER) 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ; 

 

• que pour la Mesure 15182 Programme la culture à l’école-montant à priori, le montant de 
19 909$  est centralisé pour soutenir des projets de culture à l’école présentés par les 
établissements au comité culturel de la Commission scolaire; 
 

• que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures 15310  « Intégration des 
élèves »  
o Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou 

en difficulté d’apprentissage le montant de 246 278$ a été reçu par la commission 
scolaire et mis en commun pour bonifier l’offre d’accompagnement des techniciens 
en éducation spécialisée affectés à chaque établissement ; 
 

o Mesure 15313 Soutien à l’ajout de classes spéciales, le montant de 415 398$ a été 
reçu par la commission scolaire et mis en commun pour contribuer au financement 
de l’ajout de 8 classes spécialisées au primaire et au secondaire en 2019-2020; 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 



25 
S:\075\SEC\A_CÉ\2019-2020\4. PV 29 janvier 2020.docx  

8. Budget révisé de l’établissement 
Dépôt du budget révisé de l’établissement. Le directeur présente les différents postes budgétaires et 
les membres du conseil d’établissement sont invités à poser des questions. 
 

CE19/20-45 
CONSIDÉRANT  que le conseil d’établissement doit adopter le budget révisé de 
 l’établissement en conformité à l’article 95 de la Loi de l’instruction 
 publique; 
CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
CONSIDÉRANT  la politique et les règles de répartition des ressources; 
CONSIDÉRANT  que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 
CONSIDÉRANT  que le budget révisé du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 
 
Il est proposé par madame France Leblanc, membre du conseil d’établissement,  
 
10 D’adopter le budget révisé 2019-2020 de fonctionnement et d’investissement tel que 

déposé par la  direction de l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux 
revenus de l’ordre de 134 493 $ 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 Pour la campagne de financement prévue au budget au montant de 9 000 $, 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 

 
9. Critères d’inscription des élèves 2020-2021 

Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des critères d’inscription pour l’année 
2020-2021.  
 

10. Programmation des activités 
Aucune activité présentée. 

 
11. Fonds à destination spéciale 
 

a) Cour d’école 
Comme mentionné lors de la dernière rencontre, 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 16 500 $. Le coût du projet est assumé par le MEES pour une 
somme de 9 203 $, par l’école pour une somme de 1 000 $, et pour le solde de 6 297 $, par le 
fonds à destination spéciale. Une somme de 2 735 $ est toujours disponible dans le projet F4000 
sur la somme de 4 000 $ autorisée par le conseil d’établissement en 2018-2019. La somme de 
3 562 $ sera prise dans le projet F4050 – vente de pains.  

 
CE19/20-46 

Il est proposé par madame Karyne Haineault d’approuver une dépense de 6 297 $ pour 
l’aménagement de la cour d’école. Cette dépense sera prise dans le budget du fonds à 
destination spéciale – Campagne de financement (F4000) - pour la somme de 2 735 $ et - Vente 
de pains (F4050) pour la somme de 3 562 $. 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 
 
12. Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière 

La Caisse a fait parvenir à l’école pour tous les élèves un document «Épargne pour ton rêve». Les 
membres du conseil d’établissement croient que ce document devrait être distribué seulement aux 
élèves du 3e cycle qui sont plus à même d’en comprendre la finalité. 
 

CE19/20-47 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’approuver la distribution du document 
« Épargne pour ton rêve » de la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière aux élèves du 
3e cycle exclusivement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
13. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Haineault mentionne que l’OPP décorera l’école dans la semaine du 2 avril sous le thème de 
Pâques. Les activités parascolaires suivantes sont à venir : confection de bijoux pour la fête des Mères, 
ateliers culinaires en collaboration avec Sourire Sans Fin, Katag et le Club Lego. Finalement, une activité 
de sucettes en chocolat aura lieu pour tous les élèves le 7 avril prochain. 

 
14. Information du représentant au comité de parents 

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

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

16. Information des membres du personnel de l’école 
Mesdames Boyer et Lantagne informent les membres du conseil d’établissement sur les points 
suivants : 

• Les activités de la semaine de Noël ont été appréciées des enfants; 

• Les enfants, les enseignants et les autres membres du personnel ont beaucoup aimé la sortie 
plein air au parc régional de St-Bernard; merci à monsieur François pour cette belle journée; 

• Depuis quelque temps, des Trèfles de la fierté sont remis aux élèves lorsqu’ils font un bon coup; 
les enfants sont heureux de les recevoir et de les apporter à la maison. 
 

17. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne que : 

• Le souper de Noël a réuni 20 enfants en plus des parents bénévoles et des membres du 
personnel participants. Le plaisir était aussi de la partie;  

• Les activités midi sont recommencés au gymnase, ils sont d’une durée de 30 minutes tous les 
jours; 

• Si la température le permet, il y aura construction d’un fort collectif; 

• 32 élèves sont inscrits à la journée pédagogique du 7 février prochain au Funtropolis. 
 

18. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Boyer mentionne que la députée provinciale, Claire Isabelle, ouvrira le 3 février prochain un 
bureau satellite dans la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington. Elle y sera présente tous les 
vendredis.  
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19. Information de la direction d’école 

Monsieur Sansfaçon n’a pas d’autres points à ajouter.  
 

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

• Sortie au parc régional St=Bernard 

• Souper de Noël du service de garde 

• Patin-O-Thon 
 

21. Levée de l’assemblée 
 

CE19/20-48 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame France Leblanc propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 06. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
France Leblanc, présidente     Éric Sansfaçon, directeur 


