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Bulletin de la séance 
ordinaire du conseil 
d’établissement du 2 
novembre 2021 

(2e séance) 

Membres parents: 

• Pierre-Luc Arbour  

• Kim Basque (substitut) 

• Stéphanie Caron (substitut) 

• Martin Corbeil, président 

• Roxanne Drolet 

• Éveline Fortier 

• Maxime Gagnon, vice-président 

• Stéphanie Larochelle 

• Sophie Plante 

• Stéphane Savard 

• Claudine Turgeon (substitut) 

Membres étudiants 

• Manu Durette 

• Mathis Robillard 

Membres du personnel scolaire 

• Mariel D’Anjou (personnel de soutien) 

• Jérôme Dubé (ens. primaire) 

• Isabelle Gingras (professionnel) 

• Manon Kirouac (ens. secondaire) 

• Éloise Levasseur (service de garde) 

• Geneviève Renaud (ens. primaire) 

• Valérie Rioux (ens. préscolaire) 

• Julie Spingola-Jobin (ens. secondaire) 

Membre représentant de la communauté 

• Roseline Drolet 

Direction de l’école 

• Jasmin Bélanger, directeur 

• Mélissa Matte, d. adj. Marguerite-Borgeois 

• Andrée-Anne Goudreau, d. adj. De La Salle 

• Chantal Spina, d. adj. Laure-Gaudreault 

• Geneviève Demers, gest. administrative 

Votre nouveau bulletin d’information 
Dans une perspective de vous tenir mieux informés des travaux du conseil 

d’établissement, les membres ont pris l’initiative de vous faire parvenir un bulletin 

d’information à la suite de chacune de nos séances.  Vous y retrouverez un sommaire des 

travaux du conseil et des résolutions qui ont été adoptées/approuvées.  Bonne lecture! 

Votre CÉ en bref 
Bulletin d’information du Conseil d’établissement de l’école des Pionniers 

Membres du conseil d’établissement 2021-2022 
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ADOPTION DES REGLES DE REGIE INTERNE DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement a procédé à la révision de ses règles de régie interne afin de les maintenir 

en phase avec la version la plus à jour de la Loi sur l’Instruction Publique.  Les modifications 

proposées ont été adoptées pour l’année 2021-2022.  Les règles de régie interne peuvent être révisées 

à tout moment et il est de coutume que le conseil d’établissement en fasse l’adoption dans les 

premières séances de chaque année scolaire. 

ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

Le budget du conseil d’établissement a été adopté en tenant compte des modifications concernant 

les allocations budgétaires pour le fonctionnement des conseils d’établissement tel qu’adopté par le 

conseil d’administration du Centre de services scolaire des Découvreurs sur les recommandations 

du comité de répartition des ressources.  Le budget d’un montant de 1 282$ auquel s’additionne les 

surplus reportés de 2020-2021 pour un total de 2 850,03$ sera employé dans le cadre des directives 

précisant ses utilisations possibles soit: 

• Les dépenses (autres qu’administratives) associées à la tenue des séances ordinaires ou 

extraordinaires (frais de déplacement ou de gardiennage par exemple)  

• La formation des membres d’un conseil d’établissement (frais d’inscription à un congrès 

par exemple) 

• La représentation externe (rencontre avec un député ou un conseiller municipal par 

exemple) 

 

Conformément aux nouvelles règles budgétaires, les surplus ne seront plus reportés à l’année 

suivante. 
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  ADOPTION DU BUDGET INITIAL DE L’ECOLE DES PIONNIERS 

Le conseil d’établissement a adopté le budget initial de l’école présenté en deux parties : une pour 

le secteur primaire et une pour le secteur secondaire.  Il s’agit des budgets de fonctionnement 

excluant les salaires reliés à l’enseignement et au personnel cadre. 

• Le budget de fonctionnement du secteur primaire se chiffre à 515 161$, en hausse de 4% par 

rapport au budget initial 2020-2021 ; 

• Le budget de fonctionnement du secteur secondaire est de 577 780$, en hausse de 16% par 

rapport au budget initial de 2020-2021 ; 

• Le budget initial de l’école des Pionniers pour 2021-2022 est donc de 1 092 941$ 

comparativement à 993 876$ pour le budget initial 2021-2021. 

APPROBATION DES ACTIVITES ET DES SORTIES EDUCATIVES 

Conformément aux articles 87 et 89 de la Loi sur l’instruction publique, les activités et sorties 

éducatives doivent être approuvées par le conseil d’établissement.  À la suite de la présentation par 

les membres de la direction, le conseil a approuvé les sorties suivantes: 

• Sortie sur le Louis-Joliet en 6e année 

• Activité de yoga en 5e année 

• Au préscolaire 4 ans: 

• Sciences en folie - Le corps humain 

• Brigitte Brideau - L'heure du conte 

• Zoom nature- Les dinosaures 

• Flip Top - Le cirque 

PLAN DE FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL 

La formation obligatoire préparée par le ministère de l’Éducation a été présentée aux membres.  Le 

contenu de la formation se trouve à l’adresse suivante : Formation obligatoire pour les membres des 

conseils d’établissement. 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 30 novembre à 18 h 45.  Les séances se 

tiennent normalement à l’agora du pavillon secondaire Laure-Gaudreault.  Toutefois, en raison du 

contexte pandémique, la rencontre peut se voir déplacée en mode virtuel via la plateforme TEAMS. 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques et un point est toujours prévu à l’ordre du 

jour pour des interventions du public.  En cas de passage en mode virtuel, un lien de connexion 

pour la rencontre sera transmis aux gens qui en font la demande. 

Pour nous joindre ou pour signifier une demande d’intervention au point d’intervention du public : 

pionniers.lg@csdecou.qc.ca ou (418) 878-4551. 

Martin Corbeil 

Président du conseil d’établissement 2021-2022 


