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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence le mardi 9 novembre 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 

Le président constate le quorum et ouvre la troisième séance du conseil d’établissement 2021/2022 à 
19 h 07. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE21/22-24 
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 19 octobre 2021. 
6. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2021. 
7. Budget révisé du service de garde ......................................................................... Adoption 
8. Club des petits déjeuners ................................................................................... Information 
9. Première communication et rencontres de parents .......................................... Information 
10. Fermeture en cas d’intempéries ........................................................................ Information 
11. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 
12. Fonds à destination spéciale 

a) Fondation des transporteurs par autobus .............................................. Approbation 
13. Projet éducatif et PEVR 
14. Organisation de participation des parents (OPP) 
15. Information du représentant au comité de parents 
16. Information du président du conseil d’établissement. 
17. Information des membres du personnel de l’école. 
18. Information de la responsable du service de garde. 
19. Information du représentant de la communauté. 
20. Information de la direction d’école. 
21. Coups de cœur 2021-2022. 
22. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
 

4. Info-Covid19 
Il y aura vaccination à l’école pour les élèves de 5 à 12 ans. Informations à venir. 
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5. Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2021 
 

CE21/22-25 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay d’approuver le procès-verbal du 19 octobre 
2021 tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2021 

Aucun. 
 
7. Budget révisé du service de garde 

Madame Lanteigne et monsieur Fortin présentent le budget révisé du service de garde. De nouvelles 
allocations ont été reçues depuis le budget initial. 

 
CE21/22-26 

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,  
10  D’adopter le budget révisé de fonctionnement du service de garde au montant de 

164 017$ tel que déposé par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses 
égalent aux revenus totalisant 164 017 $ 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. 

20 S’il y a des campagnes de financement prévues au budget, d’autoriser la direction de 
l’établissement à effectuer tous les transferts appropriés en provenance du fonds à 
destination spéciale, selon les règles du Centre de services scolaire. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
8. Club des petits déjeuners 

Le service débutera le 15 novembre prochain pour tous les élèves de l’école. Le service a lieu à 8 heures 
à l’entrée des élèves. La bénévole responsable est madame Marie-France Tremblay.   
 

9. Première communication et rencontres de parents 
La première communication sera déposée sur le portail parents le 17 novembre prochain. Les rencontres 
de parents auront lieu en mode virtuel encore cette année. 
 

10. Fermeture en cas d’intempéries 
Des informations à cet effet sont incluses dans l’agenda des élèves. Les parents sont invités à consulter 
le site web du Centre de services, celui de l’école ou la page Facebook du Centre de services pour tous 
les détails. 
 

11. Programmation des activités 
Aucune activité à approuver pour le moment. 
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12. Fonds à destination spéciale 
 

a) Fondation des transporteurs par autobus 
 
CE21/22-27 

Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’accepter le don de 455 $ de la Fondation des 
transporteurs par autobus. Cette somme sera déposée dans le projet F5050 et servira à payer les 
coûts du transport pour la sortie des élèves du 3e cycle et du GADSP à Arbraska. 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 
 

13. Projet éducatif et PEVR 
En continuité. Rien à ajouter à ce moment-ci. 

 
14. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Hébert mentionne les éléments suivants : 
• Plusieurs parents ont participé aux activités de l’Halloween le 29 octobre dernier; 
• L’encan virtuel se tiendra du 3 au 11 décembre; 
• La corvée de recouvrement de livres aura lieu le 19 novembre; 
• Les ateliers culinaires sont très appréciés des enfants; 
• Campagne de financement « Colle à moi » : vente d’étiquettes personnalisées. On suggère 

d’attendre vers la fin de l’année; 
• Les bricolages de Noël se feront en présentiel. 

 
15. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Martin informera le comité de parents des résultats de la consultation sur le calendrier 2022-
2023 et sur les critères d’inscription des élèves.  
 

16. Information du président du conseil d’établissement 
Monsieur Martin informe les membres du C.É. sur l’existence du Bon d’études canadien et demande que 
cette information soit transmise à tous les parents. 

 
17. Information des membres du personnel de l’école 

Madame Chantal Grondin mentionne que les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont vécu une très belle 
activité lors de la visite de la raconteuse, Mme Sacoche. 
Madame Élyse Boyer remercie les membres de l’OPP pour leur participation à la fête de l’Halloween. 
 

18. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne qu’une activité vélo, trottinette et planche à roulettes a été organisée 
pour tous les élèves le 10 novembre. Elle souligne également que 30 élèves sont inscrits aux journées 
pédagogiques de novembre. 

 
19. Information du représentant de la communauté 

Monsieur Boyer étant absent, il n’y a pas d’information à donner. 
 

20. Information de la direction d’école 
Le directeur mentionne que les rencontres pour les plans d’intervention sont présentement en cours 
pour les élèves les plus vulnérables. 
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21. Coups de cœur 2021-2022 
Les membres du conseil tiennent à mentionner les coups de cœur suivants : 

• La participation très active de l’OPP à la fête de l’Halloween, le travail colossal fait par les 
enseignantes Elyse Boyer et Cynthia De Almeida pour l’organisation de cette activité et 
l’implication des élèves, soutenus par les enseignants François Béliveau et Vickiane Lantagne, 
dans l’organisation; 

• La nouvelle organisation mise en place par madame Viky Lanteigne à l’heure du diner, les enfants 
sont bien animés et bénéficient de plusieurs activités; 

• Les ateliers culinaires en collaboration avec Sourire sans fin; à refaire; 
• La grande implication de madame Marie-France Tremblay pour le Club des petits déjeuners. 

 
22. Levée de l’assemblée 
 

CE21/22-28 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Martine Hébert propose la levée de 
l’assemblée à 19 h 53. Il se pourrait que la prochaine rencontre prévue le mardi 14 décembre soit 
annulée. À suivre. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

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


