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Procès-verbal de la rencontre du 1er juin 2021 

 
Étaient présents : 

Marie-Pier Drolet, parent 
Stéphanie Toussaint, parent 
Karine Gingras, parent 
David Routhier, parent 
Steve Harvey, parent 
Erik Langevin, direction 

 
Autres personnes invitées : 

Sabrina Charest  
Mathieu Hardy 

Kathleen Goudreault, enseignante 
Sissie Pelletier, enseignante 
Martine Trudel, enseignante 
Carolyne Dubé, personnel de soutien  
Audrey Garneau, service de garde 
Anne-Marie Gendron, direction-adjointe 
Réal Dion, communauté 
 
 

 
Étaient absents : 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Après vérification du quorum, la réunion débute à 18 h 48. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun ajout. 
Il est proposé par madame Karine Gingras et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

CE-21-06-01 Adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 30 mars 2021 
Après validation auprès de l’ensemble des membres du conseil, il est proposé par 
madame Sissie Pelletier et résolu d’adopter le procès-verbal du 30 mars 2021. 

CE-21-06-02 Adopté à l’unanimité. 

4. Suivis au procès-verbal du 30 mars 2021 
Point 6 : Aucune sortie n’a eu lieu. 
Point 9 : L’entente avec le photographe scolaire a été conclue. Les deux écoles seront considérées 
comme une seule entité pour les prix. Les séances de photos auront lieu les 4 et 5 octobre 2021. 
 

5. Trésorerie du conseil d’établissement en 2020-2021 
Le conseil d’établissement a toujours un solde en banque de 1 790,00 $. Ce solde sera 
automatiquement reconduit au CÉ en 2021-2022 et demeure à la discrétion du CÉ. Cela pourra 
être discuté à la 1re rencontre en octobre prochain. 
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6. Organisation scolaire 2021-2022 
C’est maintenant officiel, nous serons en mesure d’accueillir tous les élèves ayant formulé une 
demande d’admission en date du 1er juin, incluant tous ceux qui sont actuellement du bassin de 
l’Étoile-du-Nord ou du Vignoble. 
 
Autres informations pertinentes 

• La baisse de clientèle se confirme: 100 élèves et 3 classes en moins. 

• Nous aurons 6 classes en anglais intensif en 6e année (tous sauf la 6e Stratégique).  

• Lors de la formation des groupes, nous prévoirons plusieurs regroupements d’élèves ciblés 
par besoins (ex. : classe multi-âge, classes stratégiques, classe avec soutien, etc.). 

• Moratoire confirmé sur la classe d’harmonie étant donné les contraintes trop importantes. 
 
7. Adoption du budget annuel de l’école en 2021-2022 

Avant de présenter le budget à adopter, monsieur Erik Langevin donne quelques informations 
aux membres du conseil.  
 
Il explique que notre école réussit habituellement à arriver à peu près en équilibre à la fin de 
chaque année financière. Nous travaillons d’ailleurs depuis deux ans à rétablir la santé 
financière de l’école à la suite de la facture de plus de 100 000,00 $ qui a suivi le règlement du 
recours collectif des parents.  
 
Malheureusement, la Covid aura empiré considérablement le déficit cumulé. Depuis mars 2020, 
le coût estimé de la Covid aura été d’environ 500 000,00 $ pour notre école. Aucune mesure 
d’aide n’est actuellement annoncée par le Ministère.  
 
Monsieur Erik Langevin explique toutefois que les services de soutien aux élèves seront 
maintenus à la même hauteur que l’année précédente, sans égard à la situation financière de 
l’école.  
 
Après présentation détaillée faite par le directeur, il est proposé par madame Audrey Garneau et 
résolu d’adopter le budget annuel de l’école en 2021-2022. 

CE-21-06-03 Adopté à l’unanimité 
 

8. Approbation des frais chargés aux parents en 2021-2022 
Monsieur Erik Langevin rappelle les principes d’encadrement des frais chargés aux parents et 
présente ensuite les listes de fournitures scolaires ainsi que les autres frais à approuver.  
 
Il est proposé par monsieur David Routhier et résolu d’approuver les frais chargés aux parents 
en 2021-2022. 

CE-21-06-04 Adopté à l’unanimité 
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9. Administration d’un sondage aux élèves par le conseil d’établissement 
Monsieur Routhier indique que le conseil a l’obligation de consulter les élèves de l’école une fois 
par année scolaire.  Monsieur Langevin précise toutefois que le Centre de services scolaire 
suggère de surseoir à cette obligation en raison de la pandémie. Il propose aussi qu’à 
l’automne, le conseil d’établissement détermine une question qui pourra être intégrée dans une 
des consultations déjà prévues par l’école, comme celle prévue en février dans le cadre de 
notre plan de lutte pour prévenir et contrer la violence et l’intimidation.  
 
Il est proposé par monsieur Routhier et résolu de reporter le sondage en 2021-2022. 

CE-21-06-05 Adopté à l’unanimité 

10. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Réal Dion réitère l’aide des Chevaliers de Colomb si quelqu’un de la communauté en 
a besoin. Monsieur Langevin remercie Monsieur Dion et les Chevaliers de Colomb pour leur 
proactivité, leur aide et leur implication. 
 

11. Information du représentant au comité de parents 
Monsieur Routhier présente les rapports des deux dernières rencontres du comité de parents 
soit le 28 avril et le 26 mai 2021. Voir documents en annexe.  
 

12. Adoption du rapport annuel du CÉ 2020-2021 
Monsieur Routhier présente le rapport annuel qu’il a rédigé pour faire état des travaux de notre 
conseil cette année.  
 
Il est proposé par madame Carolyne Dubé et résolu d’adopter le rapport annuel du CÉ pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

CE-21-06-06 Adopté à l’unanimité 

13. Informations de la direction et du personnel 
Monsieur Langevin nous parle de la vaccination des élèves qui auront 12 ans au 7 juin 2021.  
 
Ensuite, monsieur Langevin remercie les parents du conseil d’établissement ainsi que tous les 
membres du personnel pour leur implication, particulièrement ceux qui terminent cette année. 
 
Enfin, il nous informe qu’il y aura plusieurs activités et surprises pour nos finissants.  
Messieurs Harvey et Routhier en profitent pour remercier les professeurs pour leur travail. 
 

14. Autres sujets 
Aucun autre sujet. 
  

15. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion. 
À 20 h 32, il est proposé par madame Stéphanie Toussaint et résolu de lever l’assemblée.  

CE-21-06-07 Adopté à l’unanimité. 


