
 

École des Pionniers 

Conseil d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

Présences :  

M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Mme Marie-Hélène Fontaine, parent, trésorière 

M. Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Évelyne Fortier, parent 

Mme Claudine Turgeon, parent 

Mme Isabelle Fortin, parent 

Mme Stéphanie Caron, parent 

Mme Sophie Plante, parent substitut 

Mme Stéphanie Larochelle, parent substitut 

M. Carl Paquet, service de garde 

Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire  

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire  

Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 

Mme Isabelle Gingras, conseillère en orientation au secondaire  

M. Jérémy Cyr, élève 

M. Hugo Durette, élève 

Mme Viviane Fortier, élève substitut 

Mme Roseline Drolet, représentante de la communauté 

M. Jasmin Bélanger, directeur  

M. Simon Germain, directeur adjoint  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  

Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 

 

Absences : 

Mme Julie Rodrigue, enseignante au primaire  

 

 

1.  Ouverture de la séance – vérification du quorum 

Comme il y a quorum, la rencontre débute à 18h52. 

 

  

2.  Adoption de l’ordre du jour (20/21-04-01) 

Suite à la lecture,  l’adoption est proposée par Julie Spingola-Jobin et appuyée par 

Stéphanie Caron. 

 

  

Procès-verbal de la 4
e

 séance  

Le mardi 2 février 2021, 18h45, 

de façon virtuelle Teams 



3.  Dispense de la lecture du procès-verbal de la 3
e

 séance tenue le 1
er

 décembre 2020 (20/21-

04-02) 

Proposée par Mme Claudine Turgeon et appuyée par Mme Julie Spingola-Jobin. 

 

  

4.  Adoption et suivis du procès-verbal de la 3
e

 séance tenue le 1
er

 décembre 2020 (20/21-04-03) 

Ajouter le titre parent substitut pour ces personnes dans les présences. 

Au point 11, modifier l’année scolaire 20-21 pour 21-22 

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Durette et appuyée par Mme Kirouac. 

En suivis au procès-verbal par M. Bélanger: 

Suivis concernant les mesures dédiées du MÉQ à venir au point 10 ; 

Cour d’école : les cours des deux pavillons primaires seront réaménagées à l’été 

2021. Possibilité d’améliorer la cour d’école du secondaire prochainement. 

  

5.  Intervention du public 

Aucune intervention du public. 

 

  

6.  Rapports : 

 du président 

M. Corbeil insiste sur l’importance pour les membres des conseils 

d’établissements de compléter les formations disponibles en ligne. M. Corbeil 

demande aux membres de l’informer par courriel lorsque leur formation sera 

complétée.  

 de la trésorière 

Aucune nouveauté depuis la dernière séance.  Il n’y a pas eu de nouvelles 

dépenses.  Les membres sont invités à proposer des idées d’activités pour 

souligner l’apport des bénévoles à notre école, avec les fonds du CÉ. 

 de la représentante du service de garde 

M. Paquet indique que le nouveau système de textos pour améliorer la fluidité 

des départs en fin de journée à MB est en place.  DLS va étudier la possibilité de 

mettre en place ce système. 

 du représentant au comité de parents 

M. Corbeil indique que le comité de parents appuie la modification de l’aire de 

desserte des Pionniers, suite à une consultation à cet effet. Il a aussi été question 

de l’utilisation des fonds des CÉ afin d’en assurer une saine administration. 

 du conseil étudiant 

M. Durette fait un retour sur les activités de Noël qui ont été bien appréciées par 

les élèves. Il parle aussi des activités de la St-Valentin qui auront lieu sous peu. M. 

Bélanger souligne l’engagement du conseil étudiant dans la vie de l’école. 

 du directeur  

M. Bélanger mentionne que la totalité des infrastructures de l’agrandissement de 

LG est maintenant utilisée ! M. Germain présente le nouveau site Web de l’école. 

Mme Goudreau fait un retour sur les activités de Noël.  Elle mentionne aussi que 

des activités de la St-Valentin sont à venir.  

  



 

7.  État de situation – pandémie 

M. Bélanger mentionne qu’aucun élève ou membre du personnel n’est actuellement atteint de la 

COVID-19. Le personnel et les élèves ne baissent pas la garde et respectent les mesures sanitaires 

mises en place.  Les parents mentionnent leur souhait d’être sondés concernant l’enseignement 

virtuel. 

 

  

8.  Grilles-matières 2021-2022 (20/21-04-04) 

Mélissa Matte présente à grille-matière du pavillon Marguerite-Bourgeois (préscolaire et 1
er

 cycle 

du primaire).  La grille-matière proposée est la même que celle proposée en 2020-21. 

Andrée-Anne Goudreau présente à grille-matière du pavillon De La Salle (2
e

 et 3
e

 cycle du 

primaire).  La grille-matière proposée est la même que celle proposée en 2020-21. 

Simon Germain présente la grille-matière du secondaire (Laure-Gaudreault).  La grille-matière 

proposée est la même que celle proposée en 2020-21. 

Les grilles-matières sont approuvées par Mme Fontaine et appuyées par Mme Turgeon. 

 

  

9.  Budget révisé 2020-2021 

Mme Demers présente le budget révisé, suite à la déclaration de la clientèle et au transfert des 

surplus des années antérieures. 

 

  

10.  Mesures et redditions de compte 2020-2021 (20/21-04-05) 

Mme Demers indique que les mesures dédiées proviennent d’allocations du MÉQ pour les 

écoles.  Ces mesures protégées doivent être dépensées dans le projet pour lequel elles sont 

versées ; elles ne peuvent pas être transférées vers un autre projet. Un suivi rigoureux doit être 

fait auprès du MÉQ. Les 10 mesures protégées sont présentées au CÉ. Ce document est 

disponible dans les documents TEAMS de l’équipe du CÉ.  

Le document concernant les mesures est approuvé par Mme Turgeon et appuyé par Mme 

Fortin. 

  

11.  Budget des services de garde (20/21-04-06) 

Andrée-Anne Goudreau présente le budget du service de garde du pavillon De La Salle. 

Revenus estimés à 710 041$. Dépenses estimées à 825 381$ (815 381$ après réajustement). 

Déficit de 115 340$ (105 340 réajusté) en raison du surplus COVID (désinfection, une 

éducatrice par bulle-classe, honorer les contrats signés avant la baisse de 100 inscriptions). 

Surplus excluant COVID 5139$. Le centre de service juge ce budget conforme. 

Mélissa Matte présente le budget du service de garde du pavillon Marguerite-Bourgeois.  Déficit 

de 87 000 $ en raison du surplus COVID (désinfection, une éducatrice par bulle-classe, honorer 

les contrats signés avant la baisse des inscriptions) et de l’heure additionnelle de fréquentation 

au préscolaire amène un déficit. 

Le budget est approuvé par Mme Fortier et appuyé par Mme Turgeon. 

  

12.  Service de garde (semaine de relâche) (20/21-04-07) 

Malgré le faible nombre d’inscriptions, l’équipe propose l’ouverture du service de garde du 

lundi au vendredi afin d’éviter de déplacer les élèves vers d’autres écoles. Il est primordial de 

diminuer le risque de propagation du virus. Le service de garde aura lieu au pavillon Marguerite-

Bourgeois. Toutefois, le service de garde sera déficitaire pour ces journées en raison du faible 

nombre d’inscriptions. 

  



 

Levée de la séance à 21h31 proposée Mme Turgeon par et appuyée par M. Paquet. 

 

 

 

 Martin Corbeil, président      Jasmin Bélanger, directeur      Andrée-Anne Goudreau, secrétaire  

 
 

 
 

L’ouverture du service de garde est approuvée par Mme Isabelle Fortin et appuyée par Mme 

Stéphanie Caron. 

 

13.  Priorités au budget d’investissement  

M. Bélanger sonde les membres concernant les priorités à cet effet.  Des lumières pour mieux 

éclairer la cour de l’école, des supports à vélo et rafraichir la peinture dans l’ancienne partie de 

LG ainsi que l’aire de circulation à MB.  Les membres sont invités à communiquer avec la 

direction afin de donner leurs commentaires à cet effet. 

 

  

14.  Sorties et visites éducatives (20/21-04-08) 

Mme Carriolo, musée mobile pour les 5 classes de 3
e

 année à la fin mars. 4$ par élèves payé 

avec la mesure école inspirante du MÉQ. 

Salon du livre virtuel (février, DLS) aucun coût.  

Les activités sont approuvées par Mme Turgeon et appuyées par Mme Spingola-Jobin.  

  

15.  Questions diverses 

  Mme Fontaine se questionne concernant les enseignants non qualifiés 

au Québec.  

 

16. Levée de la séance 

 

  

  

 

 


