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Procès-verbal de la rencontre du 12 octobre 2021 

 

Étaient présents : 

Marie-Pier Drolet, parent 
Karine Dombrowski, parent 
David Routhier, parent 
Sabrina Charest, parent 
Eric Vignola, parent substitut 
Erik Langevin, direction 

Sandra Taylor, enseignante 
Audrey Gagnon, enseignante 
Isabelle Carrier, personnel de soutien 
Audrey Garneau, service de garde 
Anne-Marie Gendron, direction-adjointe 
Réal Dion, communauté 

 

Étaient absentes : 

Suzanne Reuss, enseignante 
Steve Harvey, parent 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Après vérification du quorum, la réunion débute à 18 h 45. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Marie-Pier Drolet et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

CE-21-10-01 Adopté à l’unanimité 
 

3. Nomination à la présidence du conseil d’établissement 
Le directeur explique les règles pour la nomination de la présidence. Il précise également les rôles 
et fonctions de la personne qui occupera ce poste. 
 
Il est proposé par Marie-Pier Drolet et résolu de nommer David Routhier président pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

CE-21-10-02 Adopté à l’unanimité 

 

3.1 Nomination à la vice-présidence du conseil d’établissement  
Le directeur explique les règles pour la nomination de la vice-présidence. Il précise également les     
rôles et fonctions de la personne qui occupera ce poste. 

 
Il est proposé par David Routhier et résolu de nommer Karine Dombrowski vice-présidente pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

CE-21-10-03 Adopté à l’unanimité 

 
4. Désignation d’une secrétaire 

Marie-Pier Drolet est désignée par le conseil comme secrétaire pour l’année 2021-2022. 
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5. Vérification des coordonnées des membres 

Le président demande à chacun de vérifier si les coordonnées sont exactes dans le tableau qui a 
été déposé. En cas de changement en cours d’année, aviser directement le directeur par courriel. 
 

6. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 
Après validation auprès de l’ensemble des membres du conseil, il est proposé par Marie-Pier Drolet 
et résolu d’adopter le procès-verbal du 1er juin 2021. 

CE-21-10-04 Adopté à l’unanimité 

7. Suivi au procès-verbal du 1er juin 2021 
Suivi au point 7 : Adoption du budget annuel 2021-2022 

Après la fermeture de la dernière année financière, voici les variations des dépenses liées à la 
Covid-19 (excluant toute aide financière à venir par le MÉQ)  

• Perte de revenus au service de garde :  163 800,00 $ 

• Augmentation des dépenses (salaires, mesures sanitaires, etc.) : 181 002,00 $  

• Résultat global pour l’exercice financier 2020-2021 : 251 489,00 $ 

• Déficit total cumulé au 30 juin 2021 : 351 031,00 $ 
 

Il n’y a pas encore d’aide financière annoncée par le Ministère pour aider les écoles à résorber 
ces importantes variations budgétaires. Même si le Centre de services scolaire n’exigera pas de 
plan de redressement, il faut être conscient que l’école traînera une dette pendant un certain 
temps, dette à laquelle s’ajouteront les variations qui seront encourues cette année. 

 

8. Règles de régie interne 
Point reporté à la prochaine rencontre 

 
9. Calendrier des rencontres 

Le calendrier tient compte de l’horaire des rencontres du comité de parents, des réunions 
générales du personnel de l’école et des consultations du Centre de services scolaire. 
 

10. Adoption du budget du conseil d’établissement 
Le budget total du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 est de 2 645,00 $ 
incluant le budget annuel (855,00 $) et le surplus cumulé (1 790,00 $). Lors de la prochaine 
rencontre, il sera discuté de l’achat d’une récompense pour souligner le travail des membres du 
personnel. 

 
Le président délègue la trésorerie du conseil pour cette année à Erik Langevin. 
 
Il est proposé par David Routhier et résolu d’adopter le budget annuel du conseil d’établissement 
pour 2021-2022. 

CE-21-10-05 Adopté à l’unanimité 
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11. Approbation du cadre organisationnel et des journées pédagogiques du service de garde 
La technicienne-responsable du service de garde, Audrey Garneau, présente le document qui a 
été transmis aux membres du conseil et qui sera déposé sur le site web de l’école. Elle dépose 
aussi en annexe la programmation des journées pédagogiques prévues cette année.  
 
Il est proposé par Isabelle Carrier et résolu d’approuver en bloc le cadre organisationnel et les 
journées pédagogiques du service de garde pour l’année 2021-2022. 

CE-21-10-06 Adopté à l’unanimité 
 
12. Approbation des sorties éducatives 

Suite à la présentation du tableau des sorties par le directeur, il est proposé par Audrey Garneau 
et résolu d’approuver en bloc les sorties éducatives pour l’année 2021-2022. 

CE-21-10-07 Adopté à l’unanimité 
 

13. Approbation des levées de fonds 
Point reporté à la prochaine rencontre. 

 
14. Mobilisation pour la sécurité routière 

Un nouveau comité a été formé l’an dernier par le conseil de quartier. L’objectif est de planifier 
avec nous des initiatives visant à sensibiliser les citoyens sur la sécurité aux abords des écoles. 
Monsieur Réal Dion est intéressé à s’impliquer dans ce comité à titre de représentant de notre 
conseil d’établissement. Notons que le directeur de l’école a déjà participé à plusieurs rencontres.  

15. Information du représentant au comité de parents 
Il y a eu une seule rencontre à ce jour et ce, afin de procéder aux élections.  

 
16. Information du représentant de la communauté 

Le budget des Chevaliers de Colomb sera débloqué afin de venir en aide aux personnes ayant 
des besoins spécifiques. Les Chevaliers de Colomb sont très actifs auprès des écoles. 

Monsieur Dion fait donc une demande au nom du Comité paroissial des Chevaliers de Colomb 
afin d’effectuer une collecte en collaboration avec l’école. 

17. Autres informations de la direction 
Aucune information supplémentaire. 

 
18. Autres sujets 

a) COVID 
 
Notre principal objectif demeure de maintenir les élèves en classe le plus possible.S’il y a un cas 
dans une classe, les élèves devront être isolés pendant une période de 10 jours, mais ils pourront 
venir à l’école. Le masque sera aussi exigé pour tous les élèves et membres du personnel en tout 
temps et ce, afin d’éviter une plus grande contamination.  
 
L’école de l’Accueil a reçu sa première livraison de plusieurs tests rapides et est en attente du 
formulaire de consentement qui devra être signé par les parents des élèves. 
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19. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion 
À 20 h 24 il est proposé par Audrey Gagnon et résolu de lever l’assemblée. La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 30 novembre 2021, à compter de 18 h 45. 

CE-21-10-08 Adopté à l’unanimité 


