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 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 juin 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 Louise L. Lecours 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Madame Kelly Jutras 

Parent 
Parent 
Parent  
Parent présent sur Teams 
Enseignante 
Enseignante 
Représentante de la communauté 
Personnel de soutien 
Personnel professionnel 

  

 ABSENCES : 

 Monsieur Yuri Delisle-Carter Directeur 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 La présidente Julie St-Hilaire accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 16 h 24. 

  
2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-21/22 - 046 Il est proposé par Julie St-Hilaire appuyée par Marie-Ève David que 
Marie-Josée Lacasse que soit secrétaire lors de cette séance.  Marie-Josée 
Lacasse accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-21/22 - 047 Il est proposé par Lynda Mooney appuyé par Marie-Ève David, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout d’un point au mot de 
la présidente : Sortie des élèves de 6e année. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

  

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2022 ET 
SUIVIS 

CÉ-21/22 - 048 Il est proposé par Marie-Ève David appuyé par Marie-Josée Lacasse et 
résolu : QUE le procès-verbal du 4 avril 2022 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivi des inscriptions. Marie-Josée Lacasse informe les membres qu’il y a 8 
enfants inscrits à la maternelle 4 ans et 10 enfants à la maternelle 5 ans. 
 
Carte de la bibliothèque de Valcourt qui devait être donnée aux enfants de 
l’école. Marie-Josée Lacasse va s’informer auprès de la bibliothécaire de 
Valcourt pour la date de réception de celles-ci. 

  

6. FORMATION CÉ  

 La direction d’école est absente lors du CÉ alors il a demandé à la secrétaire  
Marie-Josée Lacasse d’informer les membres du conseil d’établissement que 
les fiches thématiques seront envoyées selon les points abordés lors des 
séances du conseil d’établissement. 
 
 

7. COMPOSITION DU CÉ (CONSULTATION) 

 Ce point est reporté. 
  

8. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 L’acte d’établissement est conforme pour les élèves de 4 ans. 
 
La présidente mentionne aux membres du CÉ que peu de personnes avaient 
bien répondu sur le formulaire de critères de sélection des directions d’école. 
Julie St-Hilaire demande à ceux qui n’ont pas répondu ou pas bien rempli le 
formulaire de le faire rapidement et de lui retourner par courriel.  
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9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022-2023 

 La direction de l’école a demandé à la secrétaire Marie-Josée Lacasse 
d’informer les membres du CÉ que l’assemblée générale de parents aura lieu 
le 1er septembre et la rencontre de parent/enseignant serait le même soir. 
 
 

10. APPROBATION DE LA LISTE D’USAGE PERSONNEL (ART.77) 

CÉ-21/22 - 049 Présentation des listes d’usage personnel par Julie St-Hilaire.  
 
Il y aura des modifications de faites par Marie-Josée Lacasse à la liste de 
maternelle 4 ans et celle de 1re année.  
Julie St-Hilaire propose d’approuver les listes d’usage personnel avec les 
modifications. Julie Caron seconde. 
 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 

  

11. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CÉ-21/22 - 050 Julie St-Hilaire propose de reporter le point soit avant la fin de l’année ou en 
septembre. 
 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 
 
 

12. SERVICE DE SURVEILLANCE MONTJOIE 2022-2023  

 Julie St-Hilaire informe les membres du CÉ qu’il y a des parents qui sont 
intéressés à prendre la relève si jamais le Centre de services scolaire ne peut 
pas ouvrir un service de garde. 
 
Service de garde 
L’école a reçu une lettre du centre de services scolaire confirmant l’ouverture 
d’un service de garde de manière conditionnelle. 
 
Le CÉ mandate la direction de faire afficher le poste d’ici à vendredi le 10 juin 
2022.  
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13. SUIVI DU BUDGET, PROJET ÉDUCATIF ET DU PLIV 

 Kelly Jutras nous parle des moyens mis en place. La boite de dénonciation n’a 
pas été très utilisée.  
 
Sondage sur la violence à l’école : 
Il est proposé de le faire deux fois dans l’année pour mieux analyser les effets 
des moyens qu’il y a dans le plan de violence. 
 
Il y a eu des ateliers dans chaque classe sauf pour la maternelle. C’était des 
ateliers sur les types de violence. 
 
Pour l’année prochaine, nous aimerions offrir des ateliers en sous-groupe sur 
des thèmes précis.  
 
 

14. BUDGET DU CÉ 

CÉ-21/22 - 050 Julie St-Hilaire propose que la direction réutilise les fonds selon les besoins de 
l’école. 
 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 
 
 

15. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  

 Louise L.Lecours nous informe qu’il y aura un CPE puis un parc 0-5 ans. 
 
Tout bouge, mais lentement, car il n’y a pas de gens pour faire les travaux.  
 
Louise L. Lecours propose que la direction communique avec le Cégep de 
Sherbrooke pour obtenir des noms pour le service de garde de l’école. 
 
 

16. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) Parc 0-5 ans (municipalité) 
Présentation au TNI des modules qui seront installés 
 

B) Aménagement de la butte 
Julie St-Hilaire ira chercher des pierres cet été 
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CÉ-21/22 - 051 
 

 
Sortie des élèves de 6e année 
 
La direction ne soutient pas la sortie à cause de l’activité considérée  
dangereuse (saute-mouton).  Se rendre à Montréal est considéré à haut risque 
au niveau des assurances. 
 
Le CÉ autorise une activité pour les élèves de 6e année jusqu’à concurrence 
de 500 $.  
 
Un montant de 500 $ est accordé dans le fonds 5 des campagnes de 
financement pour un pique-nique dans la région de Racine. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

17. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Lynda Mooney informe les membres du conseil d’établissement que la 
passation des examens du ministère se déroule bien. Les enfants qui font 
l’école à la maison viennent faire leur examen en classe. 
 
Le 7 juin, il y aura un spectacle de percussion en après-midi. 
 
L’équipe-école fait une demande aux parents de l’OPP pour que les enfants 
reçoivent un truc glacé dans les derniers jours d’école. 
 
Le gala méritas sera le 20 juin en après-midi. Les parents recevront une 
invitation par courriel. 

  

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

 Aucun. 

  

19. MOT DU DIRECTEUR 

 Il est absent à cause des moyens de pression syndicaux. 
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20. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CÉ-21/22 - 052 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Julie St-Hilaire appuyée par Marie-Josée Lacasse, et résolu : que la séance 
soit levée à 18 h 35. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

   

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


