
29 
S:\075\SEC\A_CÉ\2020-2021\6. PV 4 mai 2021.docx  

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence TEAMS le mardi 4 mai 2021 à 19 h. 

 

 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  Daniel Martin président   x François Béliveau enseignante 
x  Martine Hébert vice-présidente  x  Annie Brisebois enseignante 
x  Frederic Weekers parent  x  Vickiane Lantagne enseignante subst. 
x  Stéphanie Lebel parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Marie-France Tremblay parent  x  Viky Lanteigne SDG 
 x Lucy Bournival subst.  x    Yves Boyer communauté 
 x France Leblanc subst.  x  Jean-François Fortin directeur 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Le président constate le quorum et ouvre la sixième séance du conseil d’établissement 2020/2021 à 19 h 01. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Fortin demande le retrait des points 8 (calendrier 2021-2022) et 17 (horaire de l’école) qui sont 
reportés à la prochaine rencontre. 
 

CE20/21-48 
Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver l’ordre du jour suivant: 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions du public. 
4. Info Covid-19 
5. Approbation du procès-verbal du 30 mars 2021. 
6. Suivi au procès-verbal du 30 mars 2021. 
7. Formation obligatoire pour les membres du conseil (Capsule # 6) 
8. Solde du budget du conseil d’établissement 2020-2021 ....................................... Adoption 
9. Journée pédagogique : tarif 2021-2022 ................................................................. Adoption 
10. Service de garde : tarif 2021-2022 ......................................................................... Adoption 
11. Surveillance du midi : tarif 2021-2022 .................................................................... Adoption 
12. Budget du service de garde 2021-2022 .................................................................. Adoption 
13. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents ................................... Information 
14. Traiteur ............................................................................................................. Approbation 
15. Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) ................................ Approbation 
16. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 
 a) Visite à la pépinière pour les élèves du GADSP 
17. Fonds à destination spéciale ............................................................................. Information 
18. Organisation de participation des parents (OPP) 
19. Information du président du conseil d’établissement. 
20. Information des membres du personnel de l’école. 
21. Information de la responsable du service de garde. 
22. Information du représentant de la communauté. 
23. Information de la direction d’école. 
24. Coups de cœur 2020-2021. 
25. Levée de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

3. Période de questions du public 
Aucun public.  
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4. Info Covid-19 
Toujours aucun cas positif. 
 

5. Approbation du procès-verbal du 30 mars 2021 
 

CE20/21-49 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay d’approuver le procès-verbal du 30 mars 2021 
tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 30 mars 2021 

Aucun 
 
7. Formation obligatoire pour les membres du conseil (Capsule #6) 

Monsieur Fortin résume la capsule #6 que les membres du conseil étaient invités à visionner. Le sujet abordé 
ce mois-ci est les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. Les fiches thématiques numéro 5 à 23 du 
cahier du membre du conseil sont aussi très utiles à ce sujet. 
 

8. Solde du budget du conseil d’établissement 2020-2021 
Solde de 400 $. La direction propose d’utiliser le solde du budget du conseil d’établissement pour payer le 
coût d’un repas individuel à tous les membres du conseil lors de la dernière rencontre en juin. De plus, le 
solde pourrait servir à payer les coûts de la fête des finissants de 6e année. 

 
CE20/21-50 

Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’utiliser la somme de 400 $ du budget du conseil 
d’établissement pour les fins suivantes : 

• Payer le coût d’un repas individuel pour tous les membres du conseil d’établissement; 

• Le solde du budget servira à payer les coûts de la fête des finissants de 6e année. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

9. Journée pédagogique : tarif 2021-2022 
Présentation du volet financier du service de garde. Le Centre de services scolaire demande aux 
établissements d’établir au minimum le tarif des journées pédagogiques, soit 17 $.   

 
CE20/21-51 

Il est proposé par madame Martine Hébert de maintenir à 17 $ le tarif quotidien d’une journée 
pédagogique au service de garde pour l’année 2021-2022.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
10. Service de garde : tarif 2021-2022 

Le tarif pour un élève ayant un statut de fréquentation « régulier » au service de garde est fixé à 8,50 $ par 
le gouvernement et sera indexé au 1er juillet 2021. Le statu quo est proposé quant au tarif applicable à un 
élève ayant un statut de fréquentation « sporadique ». 
 

CE20/21-52 
Il est proposé par madame Martine Hébert de maintenir à 13 $ le tarif quotidien pour la 
fréquentation sporadique d’un élève au service de garde.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 



31 
S:\075\SEC\A_CÉ\2020-2021\6. PV 4 mai 2021.docx  

11. Surveillance du midi : tarif 2021-2022 
Présentation du budget de la surveillance du midi et du volet financier. 
 

CE20/21-53 
Il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’augmenter de 0.05 $ les tarifs quotidiens au service de la 
surveillance du midi pour les porter à 2,25 $ pour la clientèle régulière et à 2.75 $ pour la clientèle 
occasionnelle.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
12. Budget du service de garde 2021-2022 

Présentation du budget initial du service de garde par madame Lanteigne. 
 

CE20/21-54 
CONSIDÉRANT la politique du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries qui encadre 

l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire; 
 
CONSIDÉRANT  la politique et les règles de répartition des ressources; 

 
Il est proposé par monsieur Frederic Weekers, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
budget 2021-2022 de fonctionnement au montant de 150 846 $ tel que déposé par la direction de 
l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus totalisant 150 846 $ et annexé à cette 
résolution; le tout sous réserve de l’approbation du centre de services scolaire tel que prévu à 
l’article 276 de la LIP. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

13. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 
La direction présente les principes d’encadrement approuvés par le conseil d’établissement l’an dernier. Ces 
principes guident les enseignants dans le choix des fournitures scolaires et du matériel pédagogique que les 
parents devront se procurer pour l’année scolaire 2021-2022. Les listes seront déposées pour approbation 
lors de la prochaine rencontre. 
 
Comme le chandail à l’effigie de l’école n’est plus obligatoire pour les cours d’éducation physique, on 
propose d'offrir en vente les chandails toujours en stock.  
 

14. Traiteur 
La direction propose la reconduction du contrat avec le traiteur Le Petit Potager. Le conseil souhaite que 
l’offre des repas soit plus variée. Le conseil souhaite également s’informer auprès du traiteur Buffet du chef 
à Napierville. Madame Lantagne fera les démarches auprès du traiteur Buffet du chef. À suivre à la prochaine 
rencontre.  
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15. Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) 
Faisant suite à la rencontre du comité code de vie de l’école, la direction présente la nouvelle version du 
code de vie approuvée par le comité de participation des enseignants (CPE). Très peu de modifications sont 
apportées. Le passeport demeure l’outil de communication entre l’école et les parents. 
 
Le changement le plus important est que les manquements aux règles du code de vie seront dorénavant 
colligés dans 2 passeports distincts : Élève en situation d’apprentissage (classe et récréations) et élève à la 
période du diner. 
 

CE20/21-55 
Conformément à l’article 76 de la LIP, il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver les 
règles de conduite et les mesures de sécurité (code de vie) de l’école pour l’année 2021-2022, le 
tout tel que prévu au document déposé par la direction. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
16. Programmation des activités 

 
a)  Visite à la pépinière pour les élèves du GADSP 

Faisant suite à leur projet sur les semis, les élèves du groupe GADSP iront visiter une pépinière le vendredi 
28 mai prochain. 
 
CE20/21-56 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Marie-France Tremblay 

d’approuver la visite à la pépinière Les serres Daniel Lemieux des élèves du groupe GADSP le 28 
mai 2021. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

17. Fonds à destination spéciale 
Présentation du solde à jour pour le projet F4100 (Activités de financement de l’OPP) du fonds à destination 
spéciale. Les autres soldes sont inchangés depuis la dernière mise à jour. 

 
18. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Hébert souligne les points suivants : 

• Des bricolages en formule tout inclus ont été préparés pour la fête des Mères; on prévoit répéter 
pour la fête des Pères; 

• Les membres de l’OPP offrent leur aide pour la fête de fin d’année; 

• Installation d’affiches avec des messages positifs dans les toilettes des élèves; 

• Organisation d’un concours de blagues; les blagues seront affichées dans l’école. 
 

19. Information du président du conseil d’établissement 
Monsieur Martin souligne que la candidature de madame Martine Hébert a été soumise comme bénévole 
de l’année pour l’année 2019-2020. La soirée virtuelle aura lieu le 13 mai 2021. Félicitations à madame 
Hébert! 
Monsieur Martin rappelle le devoir de consultation des élèves par le conseil.  
 

20. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Brisebois mentionne la qualité et la beauté du projet des élèves du préscolaire sur les dinosaures.  
Madame Lantagne mentionne quelques-uns des projets sur lesquels travaillent les élèves dans les 
différentes classes. Elle souligne aussi que les enseignants apprécient beaucoup les activités de l’OPP. 
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21. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne que le service de garde se prépare pour les journées pédagogiques du 14 et 
21 mai prochains. Elle ajoute qu’elle teste, depuis 3 semaines, l’application Kouloo qui permet aux parents 
de synchroniser la préparation de leurs enfants au service de garde avec leur arrivée. Cette application est 
gratuite cette année. À suivre pour l’an prochain. 

 
22. Information du représentant de la communauté 

Monsieur Boyer mentionne : 

• La plantation de 80 arbres sur le territoire de la municipalité; 

• La préparation du camp de jour; 

• Le prêt de la collection de minéraux de la municipalité au parc Safari pour une durée de 5 ans en 
échange d’un rabais sur le prix d’entrée pour les résidents de Sherrington; 

• Les bacs à jardin sont disponibles pour l’école. 
 

23. Information de la direction d’école 
Monsieur Fortin mentionne les points suivants : 

• En prévision de la mise à jour du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, les élèves de 4e, 
5e et 6e années et les élèves du GADSP répondront à un questionnaire sur la violence à l’école le 11 
mai prochain; 

• Une activité d’accueil à l’extérieur est prévue pour les élèves du préscolaire le 21 mai; l’activité sera 
annulée en cas de pluie; 

• Un comité prépare la fête de fin d’année. 
 

24. Coups de cœur 2020-2021 
Monsieur Fortin mentionne la très grande contribution de l’OPP en cette année particulière, l’enthousiasme 
et la créativité de ses membres. 
Madame Lebel souligne le travail des éducatrices et de madame Viky au service de garde, plus 
particulièrement lors des journées pédagogiques qui sont très appréciées des enfants. 

 
25. Levée de l’assemblée 

Prochaine rencontre le 25 mai 2021 à 19 h.  
 

CE20/21-57 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Marie-France Tremblay propose la 
levée de l’assemblée à 20 h 33. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
 

_____________________________   _____________________________ 
Daniel Martin, président     Jean-François Fortin, directeur 


