
 

Conseil d’établissement 

 

 

 

 

 

Présences :  
 
M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Mme Sophie Plante, parent 

Mme Roxanne Drolet, parent  

Mme Stéphanie Caron, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent substitut 

Mme Éveline Fortier, parent 

M. Stéphane Savard, parent (quitte 19h30) 

Mme Éloise Levasseur, représentante du service de garde 

Mme Mariel Dd’Anjou, représentante du personnel de 

soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

M. Jérôme Dubé, enseignant au primaire 

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Manon Kirouak, enseignante au secondaire 

Mme Valérie Rioux, enseignante au préscolaireimaire 

Mme Isabelle Gingras, représentante des professionnels  

M. Hugo Manu Durette, élève 

 

Absences : 
 
Roseline Drolet, représentante de la 

communauté 

Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent 

Stéphanie Caron, parent substitut 

Claudine Turgeon, parent substitut 

Kim Basque, parent substitut 

Stéphanie Larochelle, parent 

Mathis Robillard, élève 

Louis-Étienne Nolet, élève 

 

 

 

 

Projet d’Procès-verbalordre du jour, 1re séance 

Le du mardi 5 octobre 2021, 18h45, 
À l’agora du pavillon Laure-Gaudreault 

Si vous ne pouvez pas y assister, 
veuillez aviser dès que possible  

Karine Joncas au 
878-4551, poste 6707 

Présences membres de la direction : 

M. Jasmin Bélanger, directeur  

Mme Chantal Spina, directrice adjointe  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  

Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 

Commenté [MC1]: Changer pour le nouveau représentant 

Commenté [MC2]: J’ai un doute pour Stéphanie, je suis 
pas mal sûr qu’elle était absente, pcq quand M. Savard est 
parti, il restait que 5 parents. 



 

  

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue – vérification du quorum  

L’ouverture de la séance a lieu à 18h50.  Le quorum est atteint et est maintenu tout au long 
de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (21/22-01-01) (fiches 3,4) adoption 5 min.  

L’ordre du jour est proposé par M. Maxime Gagnon et adopté appuyé par Mme Geneviève 
Renaud. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption et suivis du procès-verbal de la 9e séance tenue le 15 septembre 2021 (21/22-
01-03) (fiches 3,4) adoption 15 min.  

 Le procès-verbal est proposé par Maxime Gagnon et adopté par Mme Valérie Rioux. 
 Présentation des membres du CE  
 Le projet cour d’école se fera en 3 phases. La deuxième commence bientôt et sera 

davantage pour la cour du pavillon Marguerite-Bourgeois. Au cours des prochaines 
semaines, une entreprise procédera au lignage dans la cour de chacun des pavillons 
primaires. 

 Le skate- parck est un superbe investissement, mais des mesures d’encadrement sont 
en discussion entre l’école et la ville afin d’assurer le bon fonctionnement sur les 
heures de classe. 

 Le budget de fonctionnement du CE est à l’essai pour l’année 2021-2022. 
 Le CPE Courri-Courette est en demande de bourse pour l’achat de matériels 

pédagogiques et éducatifs. La direction du CPE communiquera avec la direction 
adjointe du pavillon Marguerite-Bourgeois pour discuter et établir une collaboration 
entre les deux milieux pour le choix des achats de matériel. 

 Le procès-verbal est proposé par Maxime Gagnon et adopté parappuyé  Mme 
Valérie Rioux. Adopté à l’unanimité. 

  

 

4. Intervention du public 10 min.  

Aucune demande d’intervention du public. 

 

5. Informations :  du directeur  

a mis en forme : Police :Maiandra GD

a mis en forme : Normal, Retrait : Gauche :  0,63 cm, 
Sans numérotation ni puces



 Fête d’Halloween : Cconcours de costume et jeu de cachette dans les deux pavillons 
primaires. 

 M. Samuel Déry, éducateur classe principale au service de garde du pavillon DLS 
quittera prochainement ses fonctions à la suite d’une légère diminution du nombre 
d’élèves inscrits. 

 Une partie de Basketball féminine affrontant le Rouge et Or AAA et l’équipe du Cégep de 
Sainte-Foy aura lieu le vendredi 8 octobre prochain à 19h00 dans le nouveau 
gymnase du pavillon Laure- Gaudreault. Le coût d’entrée est de 5$ pour les adultes 
et gratuit pour les enfants. Le passeport vaccinal sera exigé. 
  

 du représentant du service de garde 

Le service de garde à a tout le son personnel nécessaire présentement mais la situation demeure 
fragile. 

La non-utilisation des micro-ondes est maintenue et le temps de dîner est plus calme. 

 

 du représentant au comité de parents information 15 min.  

Le comité de parents poursuit ses mandats pour l’année scolaire 2021-2022.  

 

6. Élection de l’exécutif (21/22-01-04) (fiches 3,4)  

Voir règles de régie interne 

 Président(e)  

M. Maxime Gagnon propose M. Martin Corbeil comme président, ce dernier accepte. 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, M. Corbeil est élu par acclamation au poste de la 
présidence. 

 

 Vice-Président(e) 

M. Martin Corbeil propose M. Maxime Gagnon comme vice-président, ce dernier accepte.  
Comme il n’y a pas d’autre candidature, M. Gagnon est élu par acclamation au poste de la 
vice-présidence. 

 

 Trésorier (ère) adoption 15 min.  

M. Corbeil propose Mme. Éveline Fortier, cette dernière accepte. Comme il n’y a pas d’autre 
candidature, Mme Fortier est élue par acclamation au poste de la trésorerie. 

Mme. Roseline Drolet sera est proposée en tant que la personne représentant le publicmembre représentant la communauté, celle-
ci est élue par acclamation.  



 

 

 

 

7. Rôles et responsabilités du C.E. – Modalités de fonctionnement (fiches 1,2,3) information 
15 min.  

À l’origine de plusieurs décisions dans l’école, il est important que les membres du conseil 
d’Établissement d’établissement prennent connaissance des fiches 1-2-3de l’ensemble des 
documents des concernant les rôles et responsabilités du conseil d’établissement.  Les fiches 
correspondant aux sujets traités seront indiquées dans l’ordre du jour envoyé lors de la 
convoncation. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

 

Il est important d’aborder les sujets contenus dans les fiches  qui questionnent suscitent des 
question de la part ldes membres du CE et de ne pas hésiter à  poser les ces questions aux 
directen séance du conseilions. 

 

 

8. Conseil d’établissement – Budget 2021-2022 (21/22-01-05) (fiche 3) adoption 5 min.  

L’interprétation usuelle de la Loi sur l’instruction publique ne prévoit pas qu’un conseil 
d’établissement puisse utiliser une partie du budget de fonctionnement pour les frais de 
secrétariat. Ainsi, en prévision de l’année 2021-2022, de nouveaux budgets de 
fonctionnement ont été adoptés par le Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire, et ce, sur proposition du Comité de répartition des ressources. Advenant 
l’éventualité où le nouveau budget ne soit pas suffisant,  nousle CSS serons est disposés à 
revoir celui-ci rapidement.  

Un budget de 1080$ sera versé dans le budget de l’école pour rémunérer le secrétariat. 

Un budget de 1280$ pour le fonctionnement du CE. 

Le budget de fonctionnement a des fonctions bien précises. 

- Frais déplacement ou de gardiennage, taxi 
- Formation et frais d’inscription des membres à des congrès 
- Rencontre particulière avec un membre du conseil municipal 

L’année 2021-2022 sera la dernière année que les surplus budgétaires de l’année précédente 
seront reportés à l’année suivante. Un montant de 2850$ est disponible pour le 
fonctionnement cette année. 



 

Mme Sophie Pplante propose d’adopter le budget global du CÉ et que les postes budgétaires 
soient précisés lors de la prochaine séance. A, appuyé par M. Hugo Manu Durette.  Adopté 
à l’unanimité. 

 

 

 

9. Formulaires de déclarations pour les membres (parents) information 5 min.  

Explication La direction présente le du formulaire qui devra être rempli par chacun des 
membres. 

 

10. Liste préliminaire des membres avec coordonnées information 5 min.  

Un document complémentaire La liste préliminaire des membres devra être complétée par 
chacun des membres. 

 

11. Calendrier des rencontres (21/22-01-06) (fiche 3) approbation 10 min.  

Le calendrier des rencontres est fixé en début d’année en fonction des rencontres du centre 
de service, des rencontres du CPEE et des assemblées générales. Le début des rencontres est 
à 18h45. Il est proposé de tenir 9 séances et de se garder la possibilité de convoquer une 10e 
séance, au besoin.. 

Les dates proposées sont : 

 Mardi 5 octobre 2021 
 Mardi 2 novembre 2021  
 Mardi 30 novembre 2021  

 Mardi 1er février 2022 
 Mardi 15 mars 2022 
 Mardi 5 avril 2022 
 Mardi 10 mai 2022 
 Mardi 7 juin 2022  
 Mercredi 14 sept. 2022, 17h30 

 

L’Assemblée générale des parents doit être faite avant le 20 30 septembre. 

Mme Mariel D’Anjou propose le calendrier des rencontres, appuyée par M. Maxime 
Gagnon. Approuvé à l’unanimité. 

Commenté [MC3]: Manu (juste vérifier que ce soit son 
bon prénom) 

a mis en forme : Exposant

a mis en forme : Police :Maiandra GD, 11 pt

a mis en forme : Avec puces + Niveau : 1 + Alignement
:  0,63 cm + Retrait :  1,27 cm

a mis en forme : Police :Maiandra GD, 11 pt

a mis en forme : Police :Maiandra GD, 11 pt



 

 

12. COVID-19 : État de situation et mesures préventives information 15 min.  

Il y a seulement deux écoles où les cas sont plus importants.  

Au primaire, on s’attend à une vaccination prochainement. 

Les tests de vaccination rapide seront accessibles dans les écoles seront . Toutefois, l’enjeu 
demeure le nombre de faits selon les personnes disponibles et formées pour procéder àà 
l’administration du test.  

Nous avons une belle collaboration des parents aux Pionniers. Ils démontrent beaucoup de  
concernant leur vigilance face à la Ccovid.  

 

 

 

13. Activités parascolaires et sports interscolaires (fiche 20) information 10 min.  

Certains sports nécessitent le passeport vaccinal pour y participer. Pour D’ailleurs, pour la 
majorité des tous les sports intérieurs, celui-ci est exigé tout comme . 

À l’extérieur ce n’est pas exigé, cependant pour les activités interscolaires. le passeport est 
obligatoire. 

 

14. Consultation ; modification de l’aire de desserte du Pavillon Laure-Gaudreault (fiche 24) 
information 25 min.  

Une séance de consultation publique aura lieu le 7 décembre à l’école Les Bocages pour les 
gens de la population.  

Voir document aire de désserte. D’ici 5 ans, le Collège des Compagnons risque d’être en 
surplus d’élève alors qu’aux Pionniers nous avons une légère baisse. Il est donc demandéLa 
direction générale du CSSDD propose que le secteur de l’école Les Bocages (présentement 
sur l’aire de desserte du Collège Des Compagnons) e document fourni par le CSS inclut la 
proposition que les enfants adresses de la zone orange (territoire VSAD) soient incluses dans 
l’aire de desserte du Pavillon Laure-Gaudreault.  En résultante, les élèves de ce secteur  
bénéficieraient accès du au transport scolaire gratuitement vers les Pionniers.  

Le conseil d’établissement des Pionniers devra nommer s’il est en accord ou en désaccord 
avec cette proposition. 

Les trois3 écoles concernées sont en consultation et doivent se positionner. Par la suite, le 
conseil d’administration du centre de service devra trancher. La réflexion sur ce type de sujet 
est faite par le CA avec une vision à long terme. 



Les membres du conseil souhaitent avoir quelques informations additionnelles du CSS.  M. 
Corbeil se charge d’en faire la demande. 

Les membres du conseil d’établissement sont d’avis qu’il est préférable de prendre le temps 
de bien documenter et d’appuyer notre argumentaire.  Le retour de consultation doit être 
transmis avant le 23 décembre, ce qui laisse le temps au conseil de reporter la discussion en 
novembre 2021. 

 

15. Contenus en éducation à la sexualité et les COSPS (21/22-01-07) (fiches 14 a et 17a) 
approbation 10 min.  

Explication La direction présente de ce que sont les contenus en orientation COPS et ceux 
les contenus en éducation à la sexualité. Les contenus peuvent être consultés sur le site web.  

M. Maxime Gagnon propose, appuyé par Mme Sophie Plante. Approuvé à l’unanimité. 

 

 

16. Approbation des sorties éducatives facultatives (21/22-01-08) (fiche 16) approbation 10 
min.  

Les sorties sont présentées par Mme Valérie Rioux pour l’école Marguerite-Bourgeois. 

Préscolaire : Un montant de 6,87$, pour l’activité Papillon et une activité sur les Bestioles , 
sera demandé aux parents. Les activités pour les 1res et les 2e année sont payées par l’école. 

Présentation des activités pour les 3e, 4e, 5e et 6e année du pavillon DLS.  

Présentation des demandes de sorties pour les élèves du secondaire : 

La direction dresse la liste Il y aura des activités multi arts et multisports qui seront présentées 
au courant de l’année. 

 

Voici la liste des activités complémentaires selon les niveaux : 

Activités 
complémentaires 1re année 2021-2022.xlsx

Activités 
complémentaires préscolaire 2021-2022.xlsx 

Activités 
complémentaires 2e année 2021-2022.xlsx 

Sondage activités 
complémantaires 6e année 2021-2022.docx 

En conformité avec nos règles de régie interne, le conseil peut déléguer à la présidence/vice-
présidence et sur recommandation de la direction de l’école, le pouvoir d’approuver les 
demandes de sorties urgentes en autant qu’un rapport soi fait à la séance ayant lieu 
immédiatement après. M.Corbeil suggère que le conseil approuve cette disposition pour 
2021-2022. 

 



Mme Mariel Dd’Anjou propose d’approuver les sorties présentées et de permettre à la 
présidence d’approuver les demandes urgentes survenant entre les séances du conseil, 
appuyée par Mme Éveline Fortier. Approuvé à l’unanimité. 

 

17. Questions diverses    15 min. Jasmin Bélanger, directeur 

Aucune question 

 

Levée de l’assemblée à 21h05, proposée par Madame Sophie Plante et appuyée par M. 
ManuHugo Durette 

 

Mélissa Matte, secrétaire de la rencontre 


