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

 
 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

 x Daniel Martin président  x  Élyse Boyer enseignante 
x  Martine Hébert parent  x  Chantal Grondin enseignante 
x  Frederic Weekers vice-président  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Stéphanie Lebel parent  x  Viky Lanteigne SDG 
x  Marie-France Tremblay parent  x  Yves Boyer communauté 
x  Lucy Bournival subst.  x  Jean-François Fortin directeur 

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

En l’absence de monsieur Martin, la deuxième séance du conseil d’établissement 2021/2022 est ouverte 
par monsieur Frederic Weekers à 19 h 01. Madame Chantal Grondin, enseignante, se joint au conseil 
comme deuxième représentante des enseignants. Madame Lucy Bournival, parent substitut, assiste à la 
rencontre. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE21/22-19 
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-Covid19 
5. Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2021. 
6. Suivi au procès-verbal du 22 septembre 2021. 
7. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

a) Les histoires de Mme Sacoche 
b) Le problème avec le rose (3e à la 6e année et GADSP) 
c) À travers mes yeux (préscolaire à la 2e année) 

8. Normes et modalités d’évaluation ..................................................................... Information 
9. Campagne de financement  ............................................................................... Information 
10. Fonds à destination spéciale 
11. Aménagement de la cour d’école ..................................................................... Approbation 
12. Projet éducatif et PEVR 
13. Organisation de participation des parents (OPP) 
14. Information du représentant au comité de parents 
15. Information du président du conseil d’établissement. 
16. Information des membres du personnel de l’école. 
17. Information de la responsable du service de garde. 
18. Information du représentant de la communauté. 
19. Information de la direction d’école. 
20. Coups de cœur 2021-2022. 
21. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
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4. Info-Covid19 
Les élèves du préscolaire doivent maintenant porter le masque dans le transport scolaire.  
Début des tests rapides à l’école. 

 
5. Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2021 

 
CE21/22-20 

Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver le procès-verbal du 22 septembre 2021 
tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 22 septembre 2021 

Aucun. 
 
7. Programmation des activités 
 

CE21/22-21 
Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Lucy Bournival d’autoriser les 
activités suivantes : 

 
a) Les histoires de Mme Sacoche 

3 novembre 2021 en avant-midi au centre communautaire. 
Spectacle-animation en lien avec la lecture pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle.  
Activité payée par la mesure École accueillante et inspirante. 
 

b) Le problème avec le rose (3e à la 6e année et GADSP) 
25 novembre 2021 en avant-midi au Théâtre des Deux Rives.  
Spectacle de danse et théâtre sur les stéréotypes. 
Activité payée par la mesure Sorties scolaires en milieu culturel. 
 

c) À travers mes yeux (préscolaire à la 2e année) 
4 avril 2022 en avant-midi au Théâtre des Deux Rives.  
Spectacle de danse où textures, formes, sons et illusions seront présentés aux élèves. 
Activité payée par la mesure Sorties scolaires en milieu culturel. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
8. Normes et modalités d’évaluation 

Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des normes et modalités d’évaluation 
pour l’année 2021-2022. Elles seront déposées sur le site web de l’école. 
 

9. Campagne de financement 
La livraison du pain se fait uniquement le mercredi. Ce qui impliquerait une livraison le 15 décembre. Les 
membres du conseil jugent cette date trop rapprochée de l’encan virtuel de l’OPP et trop loin des 
rencontres familiales de Noël. Le conseil opte pour une livraison après le retour des fêtes. 

 
10. Fonds à destination spéciale 

Dépôt de la mise à jour des sommes disponibles dans le fonds à destination spéciale. 
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11. Aménagement de la cour d’école 
Le directeur explique que les coûts ont augmenté depuis le dépôt du projet initial d’embellissement de 
la cour d’école. Il propose une nouvelle répartition entre les sommes disponibles dans le fonds à 
destination spéciale. 

 
CE21/22-22 

Considérant le projet d’embellissement de la cour d’école approuvé par le MEQ en 2019-2020; 
Considérant que le lignage de la cour d’école prévu au projet n’a pas encore été exécuté; 
Considérant l’augmentation des coûts du projet depuis son dépôt; 
Considérant les résolutions CE19/20-28, CE19/20-46, CE20/21-29 et CE20/21-36; 

 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay que le paiement de la somme de 7 798.06 $ 
assumée par l’école pour le projet d’embellissement de la cour d’école 2019-2020 soit réparti de 
la façon suivante : 

a) 1 000 $ dans le budget d’investissement de l’école; 
b) 2735 $ dans le fonds à destination spéciale, projet F4000, anciennes campagnes de 

financement; 
c) 2647.06 $ dans le fonds à destination spéciale, projet F4050, vente de pains; 
d) 805 $ dans le fonds à destination spéciale, projet F3008, vente de fromage; 
e) 111 $ dans le fonds à destination spéciale, projet F4060, Patin-O-Thon; et  
f) 500 $ dans le fonds à destination spéciale, projet F3007, don des pompiers. 

 
Nous autorisons la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en 
relation avec cette résolution. 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
12. Projet éducatif et PEVR 

En continuité. Rien à ajouter à ce moment-ci. 
 
13. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Hébert mentionne les éléments suivants : 
• Plusieurs parents de l’OPP participeront aux activités de l’Halloween le 29 octobre; 
• 38 élèves inscrits aux activités culinaires en collaboration avec Sourire sans Fin; 
• Activités parascolaires : Club Récréaction. Propositions à venir; 
• Encan virtuel : les entreprises seront approchées prochainement pour le don d’articles qui seront 

mis à l’encan; 
• La récupération de cannettes se poursuit; 
• À refaire : blagues dans les salles de bain et pensées positives; 
• Une corvée de recouvrement de livres est à venir à la bibliothèque; 
• L’OPP est intéressé à tenir une activité à la patinoire si cela est possible. 

 
14. Information du représentant au comité de parents 

Consultation sur le calendrier 2022-2023 et les critères d’inscription pour l’an prochain. L’information 
sera transmise à monsieur Martin pour qu’il en informe le comité de parents dans le délai imparti. 
 

15. Information du président du conseil d’établissement 
Monsieur Martin étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 

 
16. Information des membres du personnel de l’école 

Madame Chantal Grondin mentionne que les élèves du 3e cycle et du GADSP ont eu beaucoup de plaisir 
lors de leur sortie à Arbraska. Les animateurs étaient compétents et à l’écoute des élèves. 
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Madame Élyse Boyer mentionne que les élèves du conseil d’élèves, aidés des enseignantes, préparent 
les activités de l’Halloween. 
 

17. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne les éléments suivants : 

• Les activités midi ont recommencé très tôt cette année; 
• Madame Marianne Young, TES, a organisé une activité de confection de décorations d’Halloween 

avec des matériaux recyclés sur l’heure du diner; 
• Le nombre d’enfants présents aux journées pédagogiques ne pose pas problème cette année. 

 
18. Information du représentant de la communauté 

Monsieur Boyer est réélu maire de la municipalité par acclamation. 
Il mentionne que la municipalité a loué un local à une entreprise et que le conseil municipal a décidé de 
remettre le loyer en parts égales à l’école et à la FADOQ, pour une somme de 3 000 $ chacun. 

 
19. Information de la direction d’école 

Le directeur mentionne les éléments suivants : 
• Tirelires de Leucan : déjà 557 $; 
• La journée mondiale des employés de soutien (30 septembre) et la journée internationale des 

enseignants (5 octobre) ont été soulignées à l’école; 
• Début des ateliers J’aime lire le 27 septembre dernier en partenariat avec l’organisme Apprendre 

en cœur; 
• Début des ateliers Jeunes cuistots le 18 octobre dernier en partenariat avec l’organisme Sourire 

sans Fin; 
• Tous les élèves ont reçu un livre neuf grâce au programme La lecture en cadeau; 
• Des élèves ont reçu un habit de neige en partenariat avec le Centre communautaire Hochelaga 

et son programme Opération sous zéro; 
 
20. Coups de cœur 2021-2022 

Les membres du conseil tiennent à mentionner les coups de cœur suivants : 
• Élèves souriants grâce à l’assouplissement des mesures et à la reprise des activités et sorties; 
• Implication des élèves dans différents comités, par exemple : Halloween, vie étudiante, etc.; 
• La reprise des activités de l’OPP et l’implication de nouveaux parents; 
• Le don de 3 000 $ de la municipalité; 
• Une mention spéciale pour l’engagement de tous en général, élèves, personnel de l’école et la 

municipalité; 
• Les décorations extérieures installées par l’équipe de madame Louise Lussier; 
• L’implication du comité d’élèves pour l’organisation de nouvelles activités, dont un tournoi de 

soccer entre élèves et membres du personnel (à venir). 
 

21. Levée de l’assemblée 
 

CE21/22-23 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Martine Hébert propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 02. Prochaine rencontre le mardi 9 novembre à 19 heures par 
vidéoconférence. 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

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


