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 Procès-verbal de la première séance ordinaire tenue le lundi 4 avril 2022 à l’école à  
16 h 15. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Madame Julie St-Hilaire 
Madame Annie Robert 
Madame Julie Caron 
Madame Claudia Tardif 
Madame Marie-Ève David 
Madame Lynda Mooney 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Yuri Delisle-Carter 

Parent 
Parent 
Parent présent sur Teams 
Parent présent sur Teams 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Madame Kelly Jutras Personnel professionnel 
  

 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 

 Monsieur Nicolas Turcotte Parent présent sur Teams 
 Madame Émilie Gentes Parent 
 Madame Marie Courtemanche Parent présent sur Teams 
 Madame Ruth Fitzback Parent 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 La présidente Julie St-Hilaire accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 16 h 27. 

  

2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 037 Il est proposé par Julie St-Hilaire que Marie-Josée Lacasse que 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 - 038 Il est proposé par Annie Robert, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2022 

CÉ-21/22 - 039 Il est proposé par Lynda Mooney, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 24 janvier 2022 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

6. FORMATION CÉ (SUIVI)  

 La direction propose aux membres du conseil d’établissement d’envoyer les 
fiches thématiques selon les points abordés lors des séances. 

7. MATERNELLE 4 ANS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
(APPROBATION) 

CÉ-21/22 - 040 Il est proposé par Julie St-Hilaire d’offrir une maternelle 4 ans pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

8. PRINCIPES D’ENCADREMENTS DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

CÉ-21/22 - 041 La direction propose au CÉ les principes d’encadrement suivants : 
 

- La direction vérifie que les enseignants se concertent lorsque vient le 
temps de choisir les cahiers d’exercices ou les cahiers maison, afin de 
permettre que les coûts soient raisonnablement équivalents d’une 
classe à l’autre d’un même niveau (+/- 20$). 
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- La direction vérifie qu’il y ait concertation des enseignants concernant 
le matériel d’usage personnel afin de favoriser une certaine continuité 
d’une année à l’autre et ainsi permettre la réutilisation du matériel. 
 

- Inscrire sur les listes d’effets scolaires que les fournitures scolaires en 
bon état peuvent être réutilisées d’année en année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

9. PROJET ÉDUCATIF ET PLIV (SUIVI) 

 Il y a une boite de dénonciation qui a été installée avant l’entrée du secrétariat. 
Kelly Jutras, psychoéducatrice, a fait le tour des classes en informer les élèves. 
 
Celle-ci, a été utilisée une seule fois puis la situation s’est réglée. 
 
Il y a eu un rappel de fait auprès des élèves des bons comportements à utiliser 
à l’école. 

  

10. RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LE SERVICE DE GARDE MONTJOIE 
2021-2022 

CÉ-21/22 - 042 La direction présente aux membres du CÉ un tableau avec trois scénarios  
différents concernant les coûts pour l’ouverture d’un service de garde. 
  
Julie St-Hilaire a reçu une lettre annonçant la fermeture du service de 
surveillance Montjoie le 30 juin 2022. Suite à cette annonce, les membres du 
conseil d’établissement reconnaissant que c’est une problématique et un 
besoin pour notre école. Pour trouver des solutions et suivre le dossier, ils 
demandent de former un comité incluant la direction, un membre du service de 
surveillance, du conseil d’établissement ou autres. 
 
Il est proposé par Julie St-Hilaire que la direction fasse une demande d’aide 
financière à la municipalité de Racine pour supporter l’ouverture du service de 
garde et qu’à la suite d’une entente avec la municipalité, Yuri Delisle-Carter 
fasse la demande au Centre de services scolaire pour ouvrir un service de 
garde pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 
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11. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
 

Le comité du parc-école a reçu l’argent de la municipalité pour le parc-école. 
Julie St-Hilaire propose d’envoyer le plan des transformations du parc-école à 
l’équipe-école pour leur approbation. 

  

12. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  

 Elle est absente. 

  

13. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Nous sommes en train de faire la planification pour les examens de fin d’année. 
Il y a encore beaucoup de travail à faire avec les élèves d’ici là !  
 
Marie-Ève David et Lynda Mooney demandent aux parents s’ils seraient 
intéressés d’organiser un après-midi spécial en juin. Exemple :  remise de 
crème glacée aux élèves, etc.  Marie Courtemanche va regarder cela avec les 
membres de l’organisme de participation de parents. 

  

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

 Marie Courtemanche aimerait savoir si les enseignants veulent conserver 
le plan de sorties qui a été fait il y a quelques années. 
 
L’OPP veut organiser une fête de fin d’année pour les élèves de 6e année. 

  

15. MOT DU DIRECTEUR 

 Fonds à destinations spéciales (suivi) 
- Présentation du tableau des fonds par la direction. 

 
Cartes bibliothèque (information) 
 

- Les élèves vont recevoir une carte d’abonnement à la bibliothèque de 
Valcourt pour 1 an. 
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CÉ-21/22 - 044 

La cantine pour tous (information) 
 
La direction fait présentement des démarches avec l’OBNL « La cantine pour 
tous » pour potentiellement avoir un service de repas chaud. Le service, s’il 
est accepté par les OBNL concernés, pourrait commencer à l’année scolaire 
2023-2024. 
 
Sorties scolaires (approbation) 
 

- Parc National du mont Orford au mois de mai 2022 
 Réservation de deux autobus 
 

- Sortie au cinéma et à la palestre à la Ruche le 21 juin 2022 
 
 ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

   

16. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Question de Nicolas Turcotte : 
Est-ce que c’est certain qu’il y aura une maternelle 4 ans ? 
Yuri Delisle-Carter lui dit que oui présentement, mais que ça peut changer au 
mois d’août selon le nombre d’inscriptions. 
 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CÉ-21/22 - 045 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie-Ève David, et résolu que la séance soit levée à 18 h 07. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

   

Julie St-Hilaire, présidente  Yuri Delisle-Carter, directeur 
 


