
 

 

CÉ‐20‐21 – R28 
CÉ‐21‐22 – R01 

2970, avenue Gaspard, Québec, G1C 3V7 

Tél. : 418 626‐4559   Téléc. : 418 624‐7061 

 

Réunion du Conseil d’établissement 
12 octobre 2021 – 19 h 

 

 
 
 
 
 

Étaient présent(e)s :     Rejeny Beaupré, parent 
Valérie Coulombe, technicienne en service de garde 
Geneviève Couturier, enseignante 
Estelle Domingo, parent 
Isabelle Guimont, enseignante 
Dominique Lauzier, parent 
Anne Legault, parent 
Charles Malenfant, parent 
Sylvie‐Anne Mill, enseignante 
Natalie Plamondon, directrice 
 

 
Étaient absent(e)s :    Marie‐Claude Fortin, directrice adjointe 
  Sonia Litalien, psychologue 
  Cindy Savard, TES école 
 
 
 

1. Mot de bienvenue 

Mme Plamondon souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Vérification du quorum 

Madame Plamondon constate le quorum. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Anne Legault. 
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4. Inscription à la période de questions du public 

Mme Legault nous informe qu’elle a reçu une question d’un voisin. 

 

5. Suivis et adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 
(annexe 1) 

Voici les suivis au procès‐verbal du 14 juin 2021 : 

 Point 10 : au point 16 de  la présente  séance,  les  frais chargés aux parents  seront 
présentés. 

 Point 11 : au point 17.1 les règles de régie interne du service de garde seront abordées 
lors de la présente séance. 

 Point 13 : pour l’utilisation des locaux, tous les locaux de l’Assomption sont utilisés. 
Les bureaux de l’orthopédagogue et de l’orthophoniste ont changé d’emplacement. 

 Point 18 : concernant l’amélioration du fonctionnement du conseil d’établissement, 
Mme  Plamondon  va  nous  faire  une  proposition  pour  la  tenue  des  prochaines 
rencontres. À  la 2e  séance, on abordera  le  sondage aux élèves. Mme Dominique 
Lauzier  se  propose  au  poste  de  responsable  des  communications.  La  formation 
obligatoire s’est réalisée le 4 octobre dernier. 

 Point 21.1 : Mme Plamondon nous  informe que Mme Bellavance a quitté pour  le 
secondaire. 
 

Il est proposé par Mme Valérie Coulombe d’adopter le procès‐verbal du 14 juin 2021. 

 

6. Élections : présidence et vice‐présidence 

Mme Plamondon invite les gens à proposer d’autres membres ou à se proposer à titre de 
président et de vice‐président. Mme Legault nous  fait part en quoi consiste  le  rôle de  la 
présidence. Mme Anne Legault propose Mme Rejeny Beaupré à la présidence.  On propose 
Mme  Legault  à  titre  de  présidente.  Elle  accepte  ce mandat. Mme Estelle Domingo  est 
proposée  à  la  vice‐présidence.  Les  deux  personnes  sont  élues  par  acclamation  à  la 
présidence et à la vice‐présidence du conseil d’établissement. 

 

7. Dénonciation d’intérêts et Fédération des comités de parents (annexe 2) 

Mme Plamondon nous invite à compléter le formulaire de dénonciation d’intérêts ainsi que 
celui de la Fédération des comités de parents. 
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8. Règles de régie interne (annexe 3) 

Mme Plamondon nous explique les règles de régie interne. Au point 4, page 5 le point de la 
tenue par visioconférence avait été ajouté en avril 2020. On propose d’ajouter au point 2.4 
un rôle de responsable des communications aux parents. Au point 4, on propose de modifier 
l’envoi de l’ordre du jour et des documents au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue 
de la séance au lieu de cinq (5) jours ouvrables. Au point 6.1, on propose d’ajouter le point 
6.1.4 pour indiquer que les sujets du projet éducatif et du budget seront abordés à chaque 
séance. 

Il est proposé par M. Charles Malenfant et Mme Estelle Domingo d’adopter la résolution 

# CÉ‐21/22‐03, modifiant les règles de régie interne. 

 

9. Information du comité de parents et correspondance 

Mme Beaupré nous fait part des rapports de qualité de l’air ainsi que de la qualité de l’eau. 
Les travaux se poursuivront dans les écoles. Elle nous informe du rapport de réussite de nos 
élèves. Nous sommes bien équipés en cas de fermeture pour le matériel informatique. 

 

10. Questions du public 

Mme  Legault  nous  fait  part  de  la  question  d’un  voisin  concernant  la  cour  d’école. 
Mme Plamondon  nous  explique  qu’une  enveloppe  de  10 000 $  est  disponible  pour 
l’embellissement  des  cours  d’école.  Une  allocation  est  aussi  disponible  si  nous  avons 
plusieurs  partenaires  et  l’école  contribuerait  pour  une  part  (ex.  de  partenaires,  CLSC, 
Desjardins).  Nous  pourrions  aller  chercher  environ  25 000 $,  il  faut  prévoir  un  an  de 
préparation. Une demande a été faite pour la cour d’école pour les classes Perspectives pour 
ajouter du sable, des balançoires et niveler la cour. 

 

11. Calendrier des rencontres et échéancier du CÉ (annexe 4) 

Mme  Plamondon  nous  présente  le  calendrier  des  rencontres  et  l’échéancier  du  CÉ. 
Mme Plamondon propose la tenue de la première et de la dernière séance en présentiel et 
les autres séances pourraient être tenues en vidéoconférence. 

 

Il est proposé par Mme Anne Legault et Mme Isabelle Guimont d’adopter  le calendrier 

des rencontres et l’échéancier du CÉ. 
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12. Pouvoirs et responsabilités du conseil (annexe 5) 

Mme Plamondon présente les pouvoirs, rôles et responsabilités du conseil d’établissement. 
Elle nous explique la signification des termes « approuver », « adopter » et « consulter ». 

 

13. Programme de soutien à la mobilisation en matière de sécurité routière 

Mme Legault nous fait part de la lettre qui a été envoyée l’an dernier à la Ville de Québec 
avec  les  recommandations,  les  enjeux  dont  celui  du marquage  de  la  chaussée  qui  est 
déficient.  Nous  avons  eu  un  retour  de  la  Ville;  les  correspondants  nous  ont  dit  qu’ils 
révisaient chaque école une par une. Mme Legault suggère d’écrire dans le prochain Marie‐
Renouard pour connaître l’intérêt des parents qui voudraient participer au comité. Quelques 
suggestions sont proposées pour la sensibilisation : 

 Embaucher un organisme externe, pour faire une vidéo de prévention et impliquer 
les élèves de la concentration informaTIC; 

 Distribuer des bandes réfléchissantes pour remettre aux parents pour avoir plus de 
visibilité sur les vêtements des enfants; 

 Approcher Valorise… Action pour avoir le point de vue de l’école. 

 Un organisme pourrait donner une formation de sensibilisation. 

 Envoyer des plaintes et commentaires au « 311 » de la Ville de Québec. 
 

14. Budget du CÉ pour 2021‐2022 

Mme Plamondon nous  informe du budget du CÉ et des dépenses qui peuvent être faites 
comme les articles de bureau, les frais de garde, etc. Il faut par la suite remplir le formulaire 
« Dépenses de fonctionnement » pour obtenir un remboursement. 
 

Il est proposé par M. Charles Malenfant et Mme Rejeny Beaupré d’adopter le budget du CÉ. 
 

15. Prévisions budgétaires (annexe 6) 

Mme Plamondon nous présente les prévisions budgétaires de l’an prochain. On envisage un 
budget équilibré. Le déficit de 64 000 $ a été résorbé grâce au montant important que nous 
avons reçu pour la Covid.  

 

Il est proposé par Mme Dominique Lauzier d’adopter les prévisions budgétaires telles que 
déposées. 
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16. Facture scolaire (annexe 7) 

Mme Plamondon nous présente la facture scolaire. Les sorties éducatives ont été inscrites 
au montant  de  20 $  pour  chacun  des  groupes  qui  est  le maximum.  Il  y  a  eu  quelques 
changements : 

 En 1re année, nous avons supprimé du petit matériel qui relève des fournitures. 

 Pour l’anglais, des frais de 3 $ seront chargés aux parents au lieu de 2,35 $ pour un 
cahier maison et des frais de reprographie. 

 

Il est proposé par Mme Rejeny Beaupré d’approuver la facture scolaire. 

 

17. Vie de l’école 

17.1 Nouvelles du service de garde 

Mme Coulombe nous donne les nouvelles du service de garde. 

 Le bureau du service de garde a changé d’emplacement et se retrouve maintenant 
du côté de l’école. 

 Il y a 18 groupes au service de garde sur 19 groupes. Nous avons 3 groupes de dîneurs 
et un 4e s’en vient.  

 Écollation a repris du service le 12 octobre.  

 L’application Hop Hop est de retour cette année. 

 La grille de tarifs est à approuver. Il n’y a pas de changement majeur, un maximum 
8,55 $ sera chargé au lieu de 8,50 $ et ce montant est dicté par le ministère. Il y a une 
petite coquille dans l’horaire révisé, il sera modifié.  

 L’inscription pour la semaine de relâche et les tempêtes sera envoyée en novembre. 

 Il manque présentement 2  ressources pour que  l’effectif du  service de garde  soit 
complet. 
 

Il  est  proposé  par Mme Estelle Domingo  et M. Charles Malenfant  d’adopter  la  grille  des 
tarifs du service de garde. 
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17.2 Accueil et début d’année 2021 

Mme Plamondon nous donne les nouvelles de l’école. 

 La  rentrée  scolaire  s’est  déroulée  sous  la  pluie. Mme Sylvie‐Anne  et  le  comité 
d’accueil ont proposé une semaine sous le thème de Disney. 

 Le système de comportement positif a repris sous le même thème. 

 Nous  avons  30 %  de  nouveaux  enseignants  cette  année  et  40 %  de  nouveaux 
éducateurs. 

 Nous  avons des  problèmes  avec  la  qualité de  l’air,  le  taux de CO2  est  élevé. Un 
nouveau  système  de  ventilation  sera  installé  dans  l’école.  Les  travaux  devront 
commencer en janvier pour une durée d’environ 15 mois. 

 Le comité parascolaire organise un tournoi de ballon prisonnier et les compétitions 
commencent cette semaine.  

 Le  parascolaire  débute  cette  semaine,  on  pouvait  s’inscrire  pour  le  Laser  Tag, 
Science en Folie et le basket. 

 Les tests rapides pour  les enfants non vaccinés seront disponibles d’ici une à deux 
semaines pour un enfant qui développe des symptômes dans la journée. 
 

17.3 Exercices d’évacuation 

Il n’y aura pas d’exercices d’évacuation cette année.  Il y a aura seulement des tests de  la 
cloche et des évacuations par classe. 

17.4 Comités et projet éducatif (annexe 8) 

Le comité du projet éducatif a été scindé par Mme Bellavance. Il y a maintenant 4 comités 
distincts. À partir de  janvier, nous devrons être en  réflexion pour  les prochains 3 ans du 
projet éducatif. 

17.5 Sorties éducatives (annexe 9) 

Nous avons une allocation de 12 $ pour école  inspirante. Une partie de ce montant sera 
utilisé à Noël. Nous aurons besoin d’une dérogation de l’horaire pour le 21 décembre. Nous 
avons une sortie cinéma en avant‐midi qui implique un horaire continu. La dernière journée 
se terminerait vers 13 h et 13 h 30. Mme Plamondon nous présente  le tableau des sorties 
éducatives.  

 

Il est proposé par Mme Anne Legault d’approuver les sorties éducatives et il est proposé par 
Mme Dominique Lauzier d’approuver la dérogation d’horaire. 
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17.6 Vêtements à l’effigie de l’école (annexe 10) 

Mme Plamondon nous présente les vêtements à l’effigie de l’école qui ont été approuvés 

l’an  dernier.  On  autorise  l’enseignant  à  communiquer  avec  les  parents  pour  faire 

connaître la boutique. Le prix d’ouverture de la boutique était de 300 $. 

 

Il est proposé par Mme Estelle Domingo et M. Charles Malenfant d’approuver la production 
de vêtements à l’effigie de l’école. La vente se faisant via un site transactionnel. 

 

18. Levée de l’assemblée 

Mme Mme Rejeny Beaupré et Mme Sylvie‐Anne Mill proposent  la  levée de  la séance. La 
rencontre se termine à 21 h55. 
 

 

 

_______________________________                    _____________________________ 

Mme Anne Legault, présidente         Mme Pascale Bélanger, secrétaire 


