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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence TEAMS le mardi 15 juin 2021 à 18 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 en partie 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 huitième séance du conseil d’établissement 2020/2021 à 
18 h 09.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Fortin demande l’ajout des deux points suivants : Don « Écoles saines » et Caisse scolaire. 
 

CE20/21-68 
Il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’approuver l’ordre du jour suivant incluant les deux 
points ci-dessus ajoutés: 

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 25 mai 2021. 
6. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2021 
7. Consultation des élèves – présentation des résultats ....................................... Information 
8. Plan de lutte contre l’intimidation ......................................................................... Adoption 
9. Projet éducatif – Suivi et évaluation .................................................................. Information 
10. Fonds à destination spéciale .................................................................................. Adoption 

a) Don des Chevaliers de Colomb 
b) Mise à jour 

11. Don « Écoles saines »........................................................................................ Approbation 
12. Caisse scolaire ................................................................................................... Approbation 
13. Organisation de participation des parents (OPP) 
14. Information du président du conseil d’établissement. 
15. Information des membres du personnel de l’école. 
16. Information de la responsable du service de garde. 
17. Information du représentant de la communauté. 
18. Information de la direction d’école. 
19. Coups de cœur 2020-2021. 
20. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

3. Période de questions du public 
Aucun public.  
 

4. Info Covid-19 
Seuls les élèves du 3e cycle doivent maintenant porter un masque dans les déplacements et les aires 
communes. Vaccination pour les élèves de 12 ans et plus le 18 juin prochain à Saint-Rémi. 
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5. Approbation du procès-verbal du 25 mai 2021 
 

CE20/21-69 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay d’approuver le procès-verbal du 25 mai 2021 tel 
que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2021 

Point 13 : Faisant suite à la dernière rencontre, des familles ont bénéficié de l’aide de l’organisme Jeune 
Oasis. 

 
7. Consultation des élèves – présentation des résultats 

Monsieur Fortin présente les résultats d’un questionnaire auquel 48 élèves ont répondu (4e à la 6e année). 
Ce questionnaire portait sur les 3 sujets suivants : les activités parascolaires, l’aménagement physique de 
l’école et la violence à l’école. Les résultats seront aussi présentés à l’équipe-école. 
 
Parmi les nombreuses idées proposées par les élèves, les membres du C.É. trouvent intéressantes, entre 
autres, la création d’un journal étudiant et d’une classe extérieure. 
 
Monsieur Yves Boyer se joint à la rencontre à 18 h 30. 
 

8. Plan de lutte contre l’intimidation 
Présentation du plan de lutte contre l’intimidation. La direction propose la reconduction du plan de lutte 
actuel (2020-2021). Monsieur Fortin précise qu’il y a beaucoup de gestion de conflits ou de relations sociales 
difficiles, mais pas vraiment d’intimidation. 

 
CE20/21-70 

Conformément à l’article 75.1 de la LIP, il est proposé par madame Martine Hébert, de reconduire 
le plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2021-2022.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

9. Projet éducatif – Suivi et évaluation 
Le projet éducatif actuel est en vigueur jusqu’en 2022. Ses quatre orientations sont à la base des décisions 
prises pour favoriser la réussite des élèves : 

• Développer de saines habitudes de vie 
• Favoriser des relations interpersonnelles de qualité 
• Développer la persévérance et la motivation scolaire 
• Développer les compétences langagières dans toutes les matières 

 
Plusieurs moyens ont été mis en place pour atteindre les objectifs visés et les résultats sont encourageants. 
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10. Fonds à destination spéciale 
 
a)  Don des Chevaliers de Colomb 
 

CE20/21-71 
Il est proposé par madame Annie Brisebois d’accepter le don de 5 000 $ des Chevaliers de Colomb, 
district de Saint-Rémi. Cette somme sera déposée dans le projet F3007 et servira à aménager la cour 
extérieure. Advenant un déficit, il sera comblé par une campagne de financement ou par le surplus 
du fonds à destination spéciale. Nous autorisons la direction de l’établissement à effectuer tous les 
transferts appropriés en relation avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

b)  Mise à jour 
 Présentation des soldes à jour au fonds à destination spéciale. 
      

11. Don « Écoles saines » 
Réception d’un courriel de Lysol concernant le don de lingettes désinfectantes. 
 

CE20/21-72 
Il est proposé par madame Martine Hébert de ne pas donner suite à ce courriel. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

12. Caisse scolaire 
La Caisse Desjardins des Seigneuries-de-la-Frontière renouvèle son offre pour la caisse scolaire l’an prochain.  
 

CE20/21-73 
Dans le but de favoriser le développement de saines habitudes de consommation, il est proposé par 
madame Martine Hébert d’autoriser la promotion de la caisse scolaire auprès des parents des élèves 
pour l’année 2021-2022. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

13. Organisation de participation de parents (OPP) 
Madame Hébert souligne les points suivants : 

• Les membres de l’OPP préparent une surprise pour les élèves pour souligner la fin de cette année 
tout à fait spéciale; 

• Les membres de l’OPP ont amorcé une réflexion sur les activités parascolaires pour 21-22. 
 

14. Information du président du conseil d’établissement 
Aucune. Monsieur Martin invite les membres du C.É. à lui faire des suggestions pour la rédaction de son mot 
du président pour le rapport annuel. 
 

15. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Brisebois mentionne que des plants de poivrons ont été plantés dans les bacs communautaires. 
Monsieur Béliveau mentionne quant à lui l’activité Kronos qui aura lieu lors de la dernière journée.  
 

16. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne souligne que 36 élèves étaient présents lors de la dernière journée pédagogique. Un 
record cette année.  
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17. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Boyer mentionne : 

• Mise en place d’un 1er budget participatif pour les résidents de la municipalité pouvant atteindre 
20 000 $. Date limite pour le dépôt d’un projet : 14 juillet 2021; 

• Les jeux d’eau sont ouverts; 
• Fête familiale le 26 juin. 

 
18. Information de la direction d’école 

Monsieur Fortin tient à remercier : 
• La municipalité pour le prêt de la salle communautaire lors de la canicule; 
• L’OPP, le personnel de l’école et la municipalité pour l’organisation et la participation à la fête de fin 

d’année. 
 

19. Coups de cœur 2020-2021 
Voici les coups de cœur des membres du C.É. : 
 
Monsieur Fortin 

• L’implication précieuse, assidue et bienveillante des membres du conseil d’établissement. 
 

Madame Hébert 
• Marie-France Tremblay, Stéphanie Lebel et Lucy Bournival pour leur dévouement au sein de l’OPP; 
• L’équipe-école qui, malgré les circonstances, a rendu la vie des enfants agréable tout au long de 

l’année; 
• La présidence de monsieur Martin. Il a relevé ce défi avec brio. 
 

Monsieur Weekers 
• L’arrivée de la nouvelle direction. 

 
Monsieur Martin 

• Le dévouement de tous les membres de l’OPP; 
• L’équipe-école dans son ensemble; 
• L’implication et l’ouverture de la municipalité aux projets de l’école. 

 
20. Levée de l’assemblée 

Prochaine rencontre : à déterminer. 
 

CE20/21-74 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, monsieur Daniel Martin propose la levée de 
l’assemblée à 19 h 40.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
 

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


