
École des Pionniers 

Compte rendu, 4e séance  

Le mardi 1er février 2022, 18h45, 
de façon virtuelle Teams 

 
 

 

Conseil d’établissement 

 

 
 
 
 
 
 
 

Présences :  

M. Martin Corbeil, parent, président 

Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent 

Mme Roxanne Drolet, parent 

Mme Éveline Fortier, parent 

Mme Sophie Plante, parent 

Claudine Turgeon, parent substitut 

Kim Basque, parent substitut (quitte à 19h50) 

Roseline Drolet,  

représentante de la communauté (quitte à 19h30) 

Mme Éloise Levasseur, représentante du service de garde 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

M. Jérôme Dubé, enseignant au primaire 

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Valérie Rioux, enseignante au préscolaire 

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire 

Mme Isabelle Gingras, représentante des professionnels  

Heather Mores, stagiaire en direction 

Absences : 
 
Stéphanie Caron, parent substitut 

Stéphane Savard, parent   

Mme Mariel d’Anjou, représentante du 

personnel de soutien 

Mme Chantal Spina, directrice adjointe  

M. Manu Durette, élève 

Mathis Robillard, élève 

Louis-Étienne Nolet, élève 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance – vérification du quorum   

1.  

 

 

Ouverture de la séance et vérification du corum  

 

 

 

 

 

 

Présences membres de la direction : 
M. Jasmin Bélanger, directeur  

Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 

Commenté [MC1]: 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. 

Commenté [MC2]: Changer pour le nouveau représentant 



1. 

     

 

2. 

Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 18h47. 

 

Adoption de l’ordre du jour (21/22-04-01) 

 

 

 

 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Geneviève Renaud et 
appuyée par Kim Basque. 

 
 

3. Adoption et suivis du procès-verbal de la 3e séance tenue le 30 novembre 2021 
(21/22-04-03) 

Après la modification faite, l’adoption du procès-verbal est proposée 
par Pier-Luc Arbour et appuyée par Éveline Fortier. 

Suivis : 

M. Bélanger mentionne que le conseil d’administration (CA) du centre 
de services a décidé de ne pas apporter de modifications à l’aire de 
desserte de l’école des Pionniers (pavillon Laure-Gaudreault) pour 
l’année scolaire 2022-23. 

M. Bélanger mentionne que les détecteurs de CO2 ont été installés dans 
les trois pavillons.  Ils seront pleinement fonctionnels sous peu. 

 

  

4. Intervention du public 

Aucune intervention n’a eu lieu. 

 

 
 

5. Rapports : 
 du président

Il y a eu peu d’activités depuis la dernière rencontre.

 de la trésorière

Il n’a pas eu de dépenses outre le salaire des secrétaires depuis 
septembre.

 de la représentante du service de garde

Le bien être des enfants est une priorité.  Le bonhomme 
Carnaval sera en visite le 2 février !

 du représentant au comité de parents

La pièce de théâtre pour les parents du 7 février sera 
reportée.  La prochaine rencontre sera le 9 mars.

 du conseil étudiant

De belles activités sont organisées dans le respect des mesures 
sanitaires, dont la journée en blanc du 28 janvier dernier. Le 
conseil étudiant est très actif au sein de l’école. 

 du directeur

M. Bélanger mentionne qu’en raison du manque de personnel 

  

  
 

 

 



au service de garde, nous pourrions devoir demander une 
résolution lors d’un prochain CÉ afin de restreindre les 
nouvelles inscriptions ainsi que celles de dernières minutes.  

M. Bélanger parle du projet de la Fondation d’offrir des repas 
aux élèves du secondaire en partenariat avec un restaurant 
de Saint-Augustin quelques midis par mois. 

M. Bélanger mentionne que l’œuvre d’art faisant partie du 
projet d’agrandissement de Laure-Gaudreault sera inaugurée 
au printemps prochain.  Celle-ci sera dévoilée au personnel 
de l’école avant l’inauguration.  



7. État de situation – pandémie 

M. Bélanger indique que la santé publique s’est retirée de la gestion de la 
covid en milieu scolaire.  Les informations sont envoyées par l’école aux 
parents.  Les mesures sanitaires sont toujours appliquées. 

M. Bélanger donne les statistiques d’absentéisme liées à la covid à 
l’école.  Ce taux d’absence est plus bas que la moyenne du centre de 
services. L’isolement de cinq jours aide à diminuer l’absentéisme, tant 
chez les élèves que chez les membres du personnel.  

Les sorties et les activités scolaires peuvent reprendre. 

Le plan de travail est envoyé aux élèves absents en raison de la 
covid.

 

 

  

8. Grilles-matières 2022-2023 (20/21-04-04)  

M. Bélanger explique les étapes ayant mené à la présentation des grilles-
matières aux membres du CÉ. 

Mme Matte présente la grille-matière du préscolaire et du premier cycle 
du primaire. 

Mme Goudreau présente la grille-matière des 2e et 3e cycles du primaire. 

Le statut quoi par rapport à l’année dernière est proposé concernant les 
grilles-matières du primaire. 

M. Bélanger présente une proposition de modification à la grille-matière 
du secondaire pour la concentration multiarts. La période cycle d’art 
dramatique serait remplacée par une période de musique en 1re 
secondaire, en 2e secondaire, cette période serait remplacée par des arts 
plastiques. De la 3e à la 5e secondaire, les deux périodes d’art dramatique 
seraient remplacées par une période de musique et une période d’arts 
plastiques.  Le personnel de Laure-Gaudreault est en faveur de cette 
proposition. 

L’adoption des grilles-matières est proposée par Pier-Luc Arbour et 
appuyée par Maxime Gagnon. 

 

  



9. Budget révisé 2021-2022 

Mme Geneviève Demers présente le budget révisé aux membres du CÉ. Des 
ajustements ont eu lieu suite à la déclaration de la clientèle du 30 
septembre dernier.  Certaines mesures du MEQ ont été bonifiées, d’autres 
ont été ajoutées.  

 

  

10. Mesures et redditions de compte 2021-2022 (21/22-04-05) 

M. Bélanger explique que malgré les compressions budgétaires, le 
gouvernement redonne des sommes via différentes mesures aux écoles.  
Ces sommes ont été mises dans le budget initial et elles doivent être 
dépensées en totalité. 

Mme Demers présente les différentes mesures. Elle explique la différence 
entre les mesures protégées et les mesures dédiées.  

L’adoption des mesures et redditions de compte est proposée par 
Stéphanie Larochelle et appuyée par Manon Kirouac.  

 

  

11. Service de garde (semaine de relâche) (21/22-04-07) 

Chacun des pavillons primaires souhaite ouvrir du lundi au jeudi pendant 
la semaine de relâche.  Il faudra une vingtaine d’inscriptions par jour pour 
permettre cette ouverture. 

L’ouverture des deux services de garde à la relâche est proposée par 
Évelyne Fortier et appuyée par Pier-Luc Arbour. 

 

  

12. Priorités au budget d’investissement 

M. Bélanger indique que le service des ressources matérielles rencontre 
chaque direction d’école en cours d’année scolaire afin de prévoir les 
investissements à venir concernant l’entretien et l’amélioration des bâtisses. 
Suite à ces rencontres, le SRM demande au MEQ certains budgets pour ces 
investissements.  

Les parents questionnent le taux de plomb dans l’eau ainsi que le taux de 
CO2 dans les classes. 

 

  

13. Sorties et visites éducatives (21/22-04-08)  

Salon du livre virtuel pour les pavillons primaires du 9 au 11 février.  Les 
profits seront remis à la Fondation afin qu’elle puisse redistribuer les sommes 
dans les différentes classes, si elle le souhaite. 

Une activité de Zootéraphie avec un chien hypoallergène pour le 
développement des habiletés sociales est proposée pour les élèves du 
préscolaire. 

Sortie du service de garde de DLS au Village Vacances Valcartier du 11 février 
(journée pédagogique). 

Activité de financement du conseil étudiant : vente de beignes le 14 février 
aux profits d’opération Enfant-Soleil.  

L’approbation des sorties et visites éducatives est proposée par Julie 

  



Spingola-Jobin et appuyée par Éveline Fortier. 

 

14. Période de questions 

Une demande de bourse de 825$ est faite concernant le projet de l’académie 
littéraire pour les élèves de Laure-Gaudreault.  La participation de deux 
membres du CÉ est demandée pour noter les textes. Mme Larochelle se porte 
volontaire pour noter les textes. 

 

Voici la résolution du CÉ concernant l’académie littéraire : 

A) M. Bélanger questionnera les ressources financières concernant la 
possibilité d’offrir une telle bourse tout en respectant les encadrements 
légaux du CÉ.  

B) Si la proposition A n’est pas possible, une demande sera faite à la 
Fondation pour qu’elle octroie la bourse. 

Cette résolution est proposée par Éveline Fortier appuyée par Stéphanie 
Larochelle.  

 

La levée de l’assemblée  est proposée par Roxane Drolet et appuyée par 
Maxime Gagnon à 20h41. 



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


