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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence le mardi 11 janvier 2022 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 quatrième séance du conseil d’établissement 2021/2022 à 
19 h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE21/22-29 
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 9 novembre 2021. 
6. Suivi au procès-verbal du 9 novembre 2021. 
7. Budget révisé de l’établissement ........................................................................... Adoption 
8. Premier bulletin ................................................................................................. Information 
9. Grilles-matières 2022-2023 ............................................................................... Approbation 
10. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

a) Biscuits et cassonade 
11. Fonds à destination spéciale 

a) Aide financière Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière ............ Approbation 
b) Don du Club Lions de St-Édouard .............................................................. 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 
1er cas positif de la pandémie déclaré à la mi-décembre; la bascule vers l’enseignement à distance s’est 
très bien déroulée. Distribution des trousses de tests rapides avant les fêtes. En attente des consignes 
pour la réouverture des écoles. 
 

5. Approbation du procès-verbal du 9 novembre 2021 
 

CE21/22-30 
Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’approuver le procès-verbal du 9 novembre 2021 
tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 9 novembre 2021 

Aucun. 
 
7. Budget révisé de l’établissement 

Monsieur Fortin présente le budget révisé de l’établissement. De nouvelles allocations ont été reçues 
depuis le budget initial. 

 
CE21/22-31 

Considérant que le conseil d’établissement doit adopter le budget de l’établissement en conformité 
à l’article 95 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 
 
Considérant que le budget révisé du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Martin, membre du conseil d’établissement, d’adopter le budget 
révisé 2021-2022 de fonctionnement et d’investissement tel que déposé par la direction de 
l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 181 449 $ 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 
 

8. Premier bulletin 
La remise du premier bulletin est prévue le 26 janvier 2022. Aucune directive n’a encore été émise pour 
le report de ce premier bulletin. À suivre, selon les directives qui seront envoyées et la décision du comité 
de participation des enseignants (CPE). 
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9. Grilles-matières 2022-2023 
La direction propose quelques modifications aux grilles-matières 2022-2023. 
 

CE21/22-32 
Conformément à l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par madame Marie-
France Tremblay d’approuver le temps alloué à chaque matière pour l’année 2022-2023 tel que décrit 
aux grilles-matières déposées par la direction pour chacun des cycles, incluant le préscolaire et GADSP. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
10. Programmation des activités 

 
a) Biscuits et cassonade 

Atelier littéraire prévue le 1er février pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. Ce projet a été 
accepté dans le cadre du Programme La culture à l’école, volet ateliers culturels. 
 
CE21/22-33 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver 
l’atelier littéraire Biscuits et cassonade prévue le 1er février 2022 pour les élèves du préscolaire 
et du 1er cycle. Les coûts de cette activité seront payés à même le Programme La culture à l’école, 
volet ateliers culturels.  

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

11. Fonds à destination spéciale 
Madame Doiron mentionne que la somme finale déposée dans le cadre de l’encan virtuel de l’OPP est de 
5 055 $.  
 

a) Aide financière Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière 
 
CE21/22-34 

Il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’accepter l’aide financière de 1 660 $ de la Caisse 
Desjardins des Seigneuries de la frontière. Cette somme sera déposée dans le projet F3009 et 
servira à l’aménagement de la cour d’école. 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) Don du Club Lions de St-Édouard 
 
CE21/22-35 

Il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’accepter le don de 200 $ du Club Lions de St-
Édouard. Cette somme sera déposée dans le projet F3007 et servira à l’aménagement de la cour 
d’école. 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 
 

12. Projet éducatif et PEVR 
Rien à ajouter à ce moment-ci. 
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13. Organisation de participation de parents (OPP) 
Madame Hébert mentionne les éléments suivants : 

• L’OPP est très fier du succès de l’encan virtuel; 
• Quelques parents ont participé aux bricolages de Noël (éclosion); 
• Tenue d’une rencontre avec madame Martin, responsable des loisirs de la municipalité, afin de 

discuter d’un partenariat pour les activités parascolaires; 
• Discussion avec Jonathan Lucier, responsable du baseball; 
• À venir : activités St-Valentin, concours de blagues; 
• Environ la moitié des livres de la bibliothèque sont recouverts. 

 
14. Information du représentant au comité de parents 

Aucune.  
 

15. Information du président du conseil d’établissement 
Monsieur Martin précise que la formation pour les membres du conseil d’établissement est toujours 
disponible en ligne. 

 
16. Information des membres du personnel de l’école 

Mesdames Grondin et Boyer mentionnent que la sortie au Théâtre a été appréciée des élèves des 2e et 
3e cycles et du GADSP. Les activités de Noël ayant été chamboulées par les différentes fermetures, on 
pense tenir la journée pyjama au retour. 
 

17. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne mentionne l’ouverture du service de garde d’urgence et le défi des cours à distance.  

 
18. Information du représentant de la communauté 

En raison des consignes sanitaires, monsieur Boyer précise que le bureau municipal est ouvert sur rendez-
vous seulement. Quant à la patinoire, elle est accessible par famille et sur réservation. 

 
19. Information de la direction d’école 

Le directeur souligne la collaboration des parents quant aux fermetures de classe et l’école à distance. La 
première dose de vaccin a été administrée à 39 élèves le 14 décembre dernier. La deuxième dose est 
prévue le 9 février. 
 

20. Coups de cœur 2021-2022 
Les membres du conseil tiennent à mentionner les coups de cœur suivants : 

• Le grand succès de l’encan virtuel et l’implication de madame Hébert dans cette réussite; 
• Le grand professionnalisme des enseignants pour coordonner l’enseignement à distance en 

présence de leurs enfants.  
 

21. Levée de l’assemblée 
 

CE21/22-36 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, monsieur Frederic Weekers propose la levée 
de l’assemblée à 20 h 01. Prochaine rencontre le mardi 8 février 2022 à 19 h. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
 

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


