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 Procès-verbal de la première séance ordinaire tenue le jeudi 25 novembre 2021 à 
l’école Notre-Dame-de-Montjoie à 16 h 15. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Madame Julie St-Hilaire 
Madame Annie Robert 
Madame Julie Caron 
Madame Claudia Tardif 
Madame Nathalie Couture 
Madame Florence Vermette 
Madame Lynda Mooney 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Yuri Delisle-Carter 

Parent 
Parent 
Parent (via teams) 
Parent (via teams) 
Enseignante 
Stagiaire de Nathalie 
Enseignante (via teams) 
Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Madame Kelly Jutras Personnel professionnel 
 Madame Marie-Ève David Enseignante 
  
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 

 Monsieur Jean-Sébastien Roberge 
Monsieur Nicolas Turcotte 

Directeur (via teams) 
Parent 

 Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 
 Madame Louise L. Lecours Membre de la communauté 
 Madame Ruth Fitzback Bénévole pour le S.de Surv. Montjoie 

 Madame Andrée-Anne Lauzon Responsable du S.de Surv. Montjoie 

 Madame Geneviève Goulet Parent bénévole S.de Surv. Montjoie  

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La présidente Julie St-Hilaire accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 25. 

  
2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 017 Il est proposé par Julie St-Hilaire que Marie-Josée Lacasse soit secrétaire lors 
de cette séance.  Marie-Josée Lacasse accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-21/22 - 018 Il est proposé par Julie Caron, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications 
suivantes : 

- Proposition de discuter du point 16 en premier et d’enlever le point 9 
de la séance du CÉ. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 
  

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
29 SEPTEMBRE 2021 

CÉ-21/22 - 019 Il est proposé par Annie Robert, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 29 septembre 2021 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

6. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
(RÉSOLUTION) 

CÉ-21/22 – 020 Il est proposé par Julie St-Hilaire que Louise L. Lecours soit nommée 
représentante de la communauté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 021 La direction présente aux membres du CÉ le tableau de la répartition des 
thèmes prescrits par le ministère. 
 
Il est proposé par Annie Robert d’approuver le tableau d’éducation à la 
sexualité tel que présenté. 
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APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.  

8. COSP (APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 022 Mme Karyne Collin, conseillère en orientation de l’école secondaire de 
l’Odyssée de Valcourt a préparé la planification COSP. Entre autres voici les 
sujets suggérés : 

- Connaissance de soi ; 
- Les métiers ; 
- Journée porte ouverte à l’école secondaire de l’Odyssée. 

 
Il est proposé par Nathalie Couture d’approuver le tableau d’éducation à la 
sexualité et COSP. 

  

9. MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
(APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 023 Annulé. 

  

10. TEMPS ALLOUÉS À CHACUNE DES MATIÈRES OBLIGATOIRES 
(APPROBATION)  

CÉ-21/22 - 024 Pour pouvoir offrir le programme de santé globale en éducation physique, il est 
proposé par l’équipe-école d’enlever 30 minutes en anglais.  
 
Il est proposé par Marie-Josée Lacasse d’enlever un 30 minutes de temps sur 
la matière d’anglais dans la grille-matières. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

11. BUDGET (ADOPTION) 

CÉ-21/22 - 025 Yuri Delisle-Carter nous présente le budget révisé de l’école. Il en explique le 
contenu et le redressement de certains fonds.  
 
Il est proposé par Marie Courtemanche, et résolu : 
QUE le budget révisé 2021-2022 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



 

 

   PROCÈS-VERBAL 

   DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

   DE l’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 

No de la résolution 

ou annotation 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

 

 4 

12. ATTESTATION DES MONTANTS REÇUS (MESURES PROTÉGÉES 
DÉCENTRALISÉES) - RÉSOLUTION 

CÉ-21/22 - 026 Explication de la direction à propos des divers budgets dédiés et protégés. 
 
Le conseil d’établissement de l’école primaire Notre-Dame-de-Montjoie 
confirme que le centre de services scolaire des Sommets a alloué à 
l’établissement, dans le cadre des mesures dédiées et protégées les sommes 
d’argent qui sont inscrites au budget de l’école. 
 
Julie St-Hilaire propose l’adoption des mesures dédiées et protégées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

13. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE (CONSULTATION) 

 Il est proposé par Julie St-Hilaire et approuvé à l’unanimité que le Studio Vicky 
soit retenu pour l’année scolaire 2022-2023. Il est à noter que seulement les 
photos des enfants en solo seront prises à l’école.  Si des photos de famille 
sont désirées, les familles devront aller au Studio Vicky. Annie Robert va 
donner un coup de main à Vicky pour le déroulement de la prise de photo avec 
les élèves. 
 
 

14. SORTIE SCOLAIRE (APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 027 Il est proposé par Julie St-Hilaire d’approuver la sortie à Valcourt au Musée le 
21 décembre 2021 pour la classe de Lynda Mooney, 5-6e année. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

15. DON REÇU (APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 028 Le Centre d’action bénévole a remis une somme de 41,23 $ pour aider des 
familles à défrayer leur matériel scolaire. 
 
Il est proposé par Nathalie Couture d’approuver cette donation. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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16. RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LE SERVICE DE GARDE MONTJOIE 
2021-2022 (RÉSOLUTION) 

CÉ-21/22 - 029 Nouveau financement 2021-2022. L’analyse a été faite pour avoir une 
technicienne 2 ou 3 h pour le service de garde et environ 27 à 30 h d’éducatrice 
en service de garde. Il y aurait un montant de 3000 $ à 4000 $ de déficit 
environ. 
 
Heure d’ouverture du service de garde : ce qui est ressorti du sondage est :  
sur les 9 personnes qui les utiliseraient, 3 personnes en ont besoin avant 7 h. 
Demande de subvention faite à la municipalité. Il faudrait que le service ouvre 
juste à 7 h. Nombre peu élevé. 
 
Ce serait impossible d’ouvrir le Service de garde durant les journées 
pédagogiques. L’école primaire de la Chanterelle peut accueillir les élèves de 
Racine. 
 
Si on a des élèves de maternelle 4 ans. Le gouvernement finance 1435 $ par 
enfant pour les 4 ans. 
 
Les parents et le personnel de l’école ne veulent pas que ça ait de l’impact sur 
le service académique des autres élèves non-utilisateur. 
 
Le centre de services scolaire doit vérifier si c’est possible d’avoir une 
technicienne à trois heures. 
 
Le CÉ est favorable à implanter un service de garde, mais préfère attendre de 
voir si l’école pourra offrir une maternelle 4 ans pour l’année scolaire 2022-
2023. Il y aura un sondage qui pourra être fait après la période d’inscription.   
 
Le CÉ décide de reporter la prise de décision pour la prochaine séance du 
conseil d’établissement du mois d’avril 2022. 
 
 

17. MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Mme Lecours nous mentionne que le CPE Magimo va décider ou non 
d’implanter un CPE le 29 novembre à Racine. La municipalité a fait un don 
d’un terrain. Il y aurait la possibilité d’avoir un parc pour les 0-5 ans à côté du 
CPE. C’est parfait pour attirer les jeunes familles.  
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La municipalité devrait avoir une réponse vers le 29 novembre.  
Il y aurait 63 places de disponibles dont dont 10 poupons puis la création de 
15 emplois. 
 
Le terrain où serait le CPE serait le terrain vacant en arrière des blocs sur la 
rue Fontaine. La valeur du projet est de 1 400 000 $. 

  

18. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 Mot de bienvenue à Yuri Delisle-Carter et remerciement aux gens qui 
s’impliquent. Parc-école en stand-by, le comité attend la demande de 
subvention pour l’ajout de module. 
 
 

19. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Activités d’Halloween 
 
Les enfants et le personnel de l’école aiment beaucoup les activités organisées 
par les parents. Mot de remerciement de Nathalie Couture pour les parents 
organisateurs. 
 
Ce serait apprécié d’avoir le même genre d’activités pour Noël.  
 
Nathalie Couture propose qu’il y ait du chocolat chaud offert aux élèves le matin 
du 23 décembre.  
 
Les enseignants proposent qu’il y ait un spectacle de Noël offert par 
l’application teams. Ce pourrait être très agréable ! 

  

20. MOT DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

 Discussion à propos des activités organisées pour le 23 décembre pour les 
élèves. 

  

21. MOT DU DIRECTEUR 

 a) INFORMER « FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (SUIVI) 
Présentation du tableau du fonds 5 à tous les membres. Explication de 
celui-ci par la direction de l’école. Ce tableau sera mis à jour et présenté 
à toutes les séances du CÉ.  
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 b) INFORMER COVID 19 (SUIVI) 

Rehaussement des mesures sanitaires. Distanciation physique bulle 
classe dans la salle à diner, à l’extérieur et dans les déplacements. 
Mesure temporaire jusqu’à Noël. Tout dépend de la situation après les 
fêtes. 
 

c) INFORMER LE PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA 
VIOLENCE (SUIVI) 
Le comité a analysé le sondage fait par les élèves. Le plan de lutte sera 
présenté au prochain CÉ. 

 
d) INFORMER PROJET ÉDUCATIF (SUIVI) 

Les deux grands chantiers sur lesquels l’équipe-école a travaillé sont : 
Santé globale dans le but de bouger 30 minutes par jour.  La lecture et 
le développement des règles orthographiques. 
 

e) INFORMER CONSULTATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES ÉLÈVES 
(SUIVI) 
Yuri Delisle-Carter a montré aux membres les résultats du sondage. Les 
élèves étaient partagés entre la musique et l’anglais. 
 

f) INFORMER SUR LES RÉNOVATIONS ÉVENTUELLES DE L’ÉCOLE 
(SUIVI) 
La direction a reçu un premier jet des plans de réaménagement.  Il y 
aura plus d’informations durant les prochaines semaines. 

  

22. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 
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23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 030 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Julie St-Hilaire, et résolu que la séance soit levée à 19 h 23 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

   

Julie St-Hilaire 
Présidente du conseil d’établissement 

 Yuri Delisle-Carter 
Directeur 

 


