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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence (TEAMS) le 27 mai 2020 à 19 h. 

 

 

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 cinquième séance du conseil d’établissement 2019/2020 à 
19 h 05. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
CE19/20-49 

Il est proposé par madame Hélène Desrosiers 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 29 janvier 2020. 
5. Suivi au procès-verbal du 29 janvier 2020. 
6. Réouverture de l’école le 21 mai 2020 – COVID-19 
7. Programmation des activités.   Approbation (art. 87) 
8. Fonds à destination spéciale Adoption 

a) Vente de canettes et de bouteilles consignées au profit de l’OPP  

b) Repas spaghetti et de cabane à sucre 

9. Solde du budget du conseil d’établissement 2019-2020 
10. Critères de sélection des directions d’établissement Consultation 
11. Plan triennal de répartition et destination des imm. / acte d’établissement Consultation 
12. Organisation scolaire 2020-2021 
13. Calendrier 2020-2021 Approbation 
14. Grilles-matières 2020-2021  Approbation 
15. Entrée progressive du préscolaire Approbation 
16. Campagne de financement 2020-2021 et orientations Adoption 
17. Fréquentation sporadique au service de garde : tarif 2020-2021 Adoption 
18. Journée pédagogique : tarif 2020-2021 Adoption 
19. Surveillance du midi : tarif 2020-2021 Adoption 
20. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents Adoption 
21. Budget du service de garde 20-21 (Viky) Adoption 
22. Budget du conseil d’établissement 20-21 Adoption 
23. Budget de l’établissement 20-21 Adoption 
24. Aide financière pour les effets scolaires (Jeune Oasis) 
25. Listes des effets scolaires Approbation 
26. Facturation aux parents Approbation 
27. Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) Approbation 
28. Plan de lutte contre l’intimidation Approbation 
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29. Guide de l’utilisateur du service de garde (Viky) Approbation 
30. Traiteur Approbation 
31. Organisation de participation des parents (OPP) 
32. Information du représentant au comité de parents. 
33. Information de la présidente du conseil d’établissement. 
34. Information des membres du personnel de l’école. 
35. Information de la responsable du service de garde. 
36. Information du représentant de la communauté. 
37. Information de la direction d’école. 
38. Coups de cœur pour le rapport annuel 2019-2020. 
39. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
 

4. Approbation du procès-verbal du 29 janvier 2020 
 

CE19/20-50 
Il est proposé par madame France Leblanc d’approuver le procès-verbal du 29 janvier 2020 tel 
que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
5. Suivi au procès-verbal du 29 janvier 2020 

Tous les points sont à l’ordre du jour. 
 

6. Réouverture de l’école le 21 mai 2020 – COVID-19 
Le directeur explique que l’équipe s’est mobilisée pour préparer l’arrivée des élèves en respectant les 
consignes de la sécurité publique. La municipalité a également participé à la réouverture en facilitant 
les déplacements en début et en fin de journée les 21 et 22 mai. 
 
56% des élèves demeurent à la maison pour poursuivre leurs apprentissages. L’enseignement à 
distance a aussi été mis en place et est assuré par les enseignantes en télétravail. 
 

7. Programmation des activités 
Toutes les activités et sorties ont été annulées en raison de la COVID-19, même les activités à venir. Les 
contrats avec les entreprises culturelles ont été respectés conformément à la directive 
gouvernementale. Les paiements ont été faits à même les mesures dédiées à cet effet. 

 
8. Fonds à destination spéciale 
 

a) Vente de canettes et de bouteilles consignées au profit de l’OPP 
La municipalité a organisé pendant le confinement un point de dépôt au centre multirécréatif pour 
les canettes et bouteilles consignées. Les profits de la vente de ces canettes et bouteilles seront 
remis à l’école pour être utilisés par l’OPP. 

 
CE19/20-51 

Il est proposé par madame France Leblanc d’accepter la récupération au CMR et la vente de 
canettes et bouteilles consignées au profit de l’OPP. Le conseil d’établissement souhaite 
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remercier la municipalité pour cette initiative. Nous autorisons la direction de l’établissement à 
effectuer tous les transferts budgétaires relatifs à cette résolution.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

b) Repas spaghetti et cabane à sucre 
Comme toutes les activités, les repas spaghetti et cabane à sucre organisés par le groupe GADSP 
sont annulés. Les parents seront remboursés d’ici la fin juin. 

 
9. Solde du budget du conseil d’établissement 2019-2020 

Une somme de 400$ est toujours disponible dans le budget du conseil d’établissement. 
 

CE19/20-52 
Il est proposé par madame Julie Caron d’utiliser le solde de 400 $ du budget du conseil 
d’établissement pour payer les dépenses reliées à la fête des finissants de 6e année. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
Monsieur Boyer mentionne que la municipalité offrira encore cette année le gâteau des finissants, mais 
en portions individuelles. 

 
10. Critères de sélection des directions d’établissement 

Les membres du conseil d’établissement ont consulté les critères de sélection des directions 
d’établissement et n’ont rien à y ajouter. 
 

11. Plan triennal de répartition et destination des immeubles / acte d’établissement 
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles. Notre clientèle inscrite est en deçà des prévisions. 
 

12. Organisation scolaire 2020-2021 
Compte tenu des inscriptions à ce jour, l’école comptera 2 classes de maternelle, 4 et 5 ans, une classe 
GADSP et une classe à chacun des niveaux l’an prochain. Nous ne prévoyons pas de classe multi pour le 
moment. 
 

13. Calendrier scolaire 2020-2021 
Dépôt du calendrier scolaire 2020-2021. 
 

CE19/20-53 
Il est proposé par madame Julie Caron d’approuver le calendrier scolaire 2020-2021 tel que 
présenté par la direction de l’établissement.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

14. Grilles-matières 2020-2021 
Présentation des grilles-matières. En raison de la difficulté à trouver des enseignants de musique et à 
assurer une stabilité à ce poste, l’équipe-école a choisi de remplacer les cours de musique par des cours 
d’art dramatique. Tous les élèves, à l’exception du préscolaire, auront donc une heure d’art dramatique 
par cycle de 5 jours. Quant aux élèves du 1er cycle qui avaient 1,5 heure de musique par cycle, ils auront 
30 minutes de plus d’éducation physique. 
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CE19/20-54 

Conformément à l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par madame 
France Leblanc d’approuver le changement de la spécialité de musique en art dramatique et le 
temps alloué à chaque matière pour l’année 2020-2021 tel que décrit aux grilles-matières 
déposées par la direction pour chacun des cycles, incluant le préscolaire et GADSP. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
15. Entrée progressive du préscolaire 

Dépôt de l’horaire de l’entrée progressive. Malheureusement, l’accueil des élèves n’a pu avoir lieu le 22 
mai dernier. 
 

CE19/20-55 
Conformément à l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par madame 
Hélène Desrosiers d’approuver la modification aux heures d’entrée et de sortie des élèves du 
préscolaire dans le but de permettre une entrée progressive du lundi 31 août au jeudi 
3 septembre 2020, le tout tel que prévu au document déposé par la direction. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

16. Campagne de financement 2020-2021 et orientations 
Monsieur Sansfaçon suggère de reconduire la campagne de financement consistant en la vente de 
pains, mais plus tôt dans l’année pour maximiser la livraison aux familles dans le temps des fêtes. 
 

CE19/20-56 
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 à 
l’automne et se terminera tout juste avant Noël.  Les sommes amassées seront déposées dans 
le projet F4050. Cette campagne de financement servira à améliorer le parc-école et la cour 
d’école. 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 par vidéoconférence 
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17. Fréquentation sporadique au service de garde : tarif 2020-2021 
Afin d’assurer une stabilité de la clientèle au service de garde, madame Lanteigne propose d’augmenter 
le tarif quotidien de la fréquentation sporadique à 13 $. 
 

CE19/20-57 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers d’augmenter à 13 $ le tarif quotidien de la 
fréquentation sporadique au service de garde.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
18. Journée pédagogique : tarif 2020-2021 

Le tarif minimum 2020-2021 pour une journée pédagogique au service de garde a été indexé à 17 $ par 
la commission scolaire, une augmentation de 0,30 $. Madame Lanteigne propose ce tarif pour l’an 
prochain. 
 

CE19/20-58 
Il est proposé par madame Julie Caron d’augmenter à 17 $ le tarif quotidien d’une journée 
pédagogique au service de garde pour l’année 2020-2021.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
19. Surveillance du midi : tarif 2020-2021 

Madame Doiron explique que le tarif quotidien au service de la surveillance du midi doit être augmenté 
de 0,35 $. Depuis plusieurs années, grâce à l’aide du service de garde, le tarif a été maintenu au 
minimum possible. Cependant, ce service doit s’autofinancer. Considérant une baisse de clientèle en 
2020-2021 et l’indexation des salaires, cette hausse est devenue inévitable. Le tarif de fréquentation 
occasionnelle doit lui aussi être augmenté de 0,35 $. 
 

CE19/20-59 
Il est proposé par madame France Leblanc d’augmenter de 0,35 $ les tarifs quotidiens au service 
de la surveillance du midi pour les porter à 2,20 $ pour la clientèle régulière et à 2.70 $ pour la 
clientèle occasionnelle.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
20. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 

Le directeur présente les principes d’encadrement, explique que ces principes existent depuis 2006 et 
qu’il est de plus en plus difficile de respecter la limite maximale de 70 $. 
 

CE19/20-60 
Il est proposé par madame Julie Caron de retirer la limite maximale de 70 $ au point 5 des 
principes d’encadrement des frais chargés aux parents et de préciser le caractère facultatif du 
chandail à l’effigie de l’école. Le point 5 sera maintenant libellé comme suit : 
 

« Le conseil d’établissement analysera et approuvera annuellement la somme 
maximale annuelle à débourser, pour chaque enfant, par un parent pour les 
documents et les effets vendus par l’école (ex. : cahiers maison, agenda, matériel 
périssable pour projets, etc.) ainsi que pour les cahiers d’exercices provenant de 
maisons d’édition.  
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Considérant que le chandail à l’effigie de l’école n’est plus obligatoire, mais facultatif, le 
coût du chandail ne devra pas être considéré dans l’analyse annuelle. » 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
21. Budget du service de garde 20-21 

Dépôt du budget du service de garde et explications par madame Lanteigne.  
 

CE19/20-61 
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 France Leblanc, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
budget 2020-2021 de fonctionnement au montant de 149 349 $ tel que déposé par la direction 
de l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus totalisant 149 349 $ et annexé 
à cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du bureau de la direction générale de 
la commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
22. Budget du conseil d’établissement 20-21 

Présentation du budget du conseil d’établissement. Les membres du C.É. décideront ultérieurement les 
fins auxquelles servira ce budget. 
 

CE19/20-62 
CONSIDÉRANT que le budget du conseil d’établissement est dépendant de celui de 

l’établissement; 
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité à l’article 

66 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; 
 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
budget 2020-2021 du conseil d’établissement tel que déposé par la présidente du conseil 
d’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 400 $ et annexé à 
cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du bureau de la direction générale de la 
commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
23. Budget de l’établissement 20-21 

Présentation du budget de l’établissement par la direction.  
 

CE19/20-63 
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit adopter le budget 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; 
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CONSIDÉRANT  que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 

 
Il est proposé par madame Julie Caron, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
budget 2020-2021 de fonctionnement et d’investissement tel que déposé par la direction de 
l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 98 315 $ et annexé à 
cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du bureau de la direction générale de la 
commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
24. Aide financière pour les effets scolaires (Jeune Oasis) 

Cette année encore, l’organisme Jeune Oasis offrira de l’aide à certaines familles défavorisées pour 
l’achat des fournitures scolaires. La liste des enfants sera dressée sur recommandation de la direction. 
 

25. Liste des effets scolaires 
À voir à la prochaine rencontre. 
 

26. Facturation aux parents 
À voir à la prochaine rencontre. 
 

27. Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) 
 

CE19/20-64 
Conformément à l’article 76 de la LIP, il est proposé par madame France Leblanc, de reconduire les 
règles de conduite et les mesures de sécurité (code de vie) actuelles de l’école pour l’année 2020-
2021.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
28. Plan de lutte contre l’intimidation 

 
CE19/20-65 

Conformément à l’article 75.1 de la LIP, il est proposé par madame Hélène Desrosiers, de 
reconduire le plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2020-2021.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
29. Guide de l’utilisateur du service de garde 

À voir à la prochaine rencontre. 
 

30. Traiteur 
 

CE19/20-66 
Il est proposé par madame Hélène Desrosiers, de reconduire le contrat avec le traiteur Le Petit 
Potager pour l’année 2020-2021.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
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31. Organisation de participation de parents (OPP) 
Madame Martine Hébert de l’OPP a fait part à la direction que des sommes sont toujours disponibles 
dans leur budget. Si le conseil d’établissement a des idées pour en faire bénéficier les élèves, les 
membres de l’OPP sont ouverts aux suggestions. 
 

32. Information du représentant au comité de parents 
Monsieur Potvin étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 
 

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

34. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Boyer informe les membres du conseil d’établissement sur les points suivants : 

• Personne ne savait à quoi s’attendre à la réouverture de l’école, mais ça va bien; 

• Des zones sont délimitées dans la cour d’école pour les récréations et l’heure du diner; 

• Les enfants et les membres du personnel sont heureux d’être de retour.  
 

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

• Seulement 8 élèves sont inscrits au service de garde; 

• Des adaptations ont été faites au niveau des horaires et du fonctionnement. 
 

36. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Boyer mentionne les points suivants : 

• Le module de jeux des 5-12 ans est terminé au parc municipal, mais non accessible pour le 
moment; 

• Il y aura ouverture du camp de jour dès la fin des classes; 

• Les jeux d’eau sont ouverts depuis aujourd’hui; 

• 2 abris solaires seront installés; 

• Le terrain de tennis sera rénové; 

• Annulation de la Fête nationale. 
 

37. Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon mentionne que les apprentissages se poursuivent tant à l’école qu’à la maison.  
 

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

• Collaboration de la municipalité pour assurer la sécurité et l’accueil des élèves lors du retour les 
21 et 22 mai derniers; 

• Mobilisation de l’équipe-école pour la réouverture. 
 

39. Levée de l’assemblée 
 

CE19/20-67 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame France Leblanc propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 34. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
France Leblanc, présidente     Éric Sansfaçon, directeur 


