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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence le mardi 15 mars 2022 à 19 h. 

 
 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  Daniel Martin président  x  Élyse Boyer enseignante 
x  Martine Hébert vice-présidente  x  Chantal Grondin enseignante 
x  Stéphanie Lebel parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Marie-France Tremblay parent  x  Viky Lanteigne SDG 

x *  Lucy Bournival parent  x  Yves Boyer communauté 
    x  Jean-François Fortin directeur 

 

* Madame Lucy Bournival joint la rencontre à 19 h 17. 
 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Le président constate le quorum et ouvre la sixième séance du conseil d’établissement 2021/2022 à 19 h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE21/22-47 
Il est proposé par madame Stéphanie Lebel 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 8 février 2022. 
6. Suivi au procès-verbal du 8 février 2022. 
7. Formation continue des membres du conseil d’établissement (Capsule 5 : 

fonctionnement du CÉ, https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8  ) 
8. Mesures budgétaires (montants et plan de déploiement) .................................... Adoption 
9. Aide aux parents (mesure 15024) .......................................................................... Adoption 
10. Fonds à destination spéciale .................................................................................. Adoption 

a) Don de la municipalité 
b) Regroupement des différents projets en vue de l’aménagement de la cour 

11. Projet éducatif et PEVR 
12. Organisation de participation des parents (OPP) 
13. Information du représentant au comité de parents 
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 2021-2022. 
20. Levée de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

3. Période de questions du public 
Aucun public.  

 
4. Info-Covid19 

Il y a maintenant des bilans hebdomadaires de cas positifs. On s’adapte aux nouvelles mesures. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8
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5. Approbation du procès-verbal du 8 février 2022 
 

CE21/22-48 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay d’approuver le procès-verbal du 8 février 2022 
tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 8 février 2022 

 
Point 14 : Photo scolaire 
M. Fortin a consulté les élèves de 4e, 5e et 6e années concernant la photo scolaire de groupe. Ils ont 
majoritairement choisi la photo panoramique. 

 
Le président demande de passer immédiatement au point 8 en attendant l’arrivée de madame Bournival. 

 
8. Mesures budgétaires (montant et plan de déploiement) 
 La direction présente les différentes mesures reçues par l’école. 
 

CE21/22-49 
Il est proposé par madame Martine Hébert, parent membre du conseil, que le conseil 
d’établissement de l’école Saint-Patrice confirme que son centre de services scolaire lui a 
transféré un montant de 25 879 $ dans le cadre des mesures dédiées et protégées pour l’année 
scolaire 2021-2022. Le conseil d’établissement de l’école Saint-Patrice confirme que le 
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
9. Aide aux parents (mesure 15024) 

Une somme de 1481 $ est allouée pour l’aide aux parents des enfants du préscolaire et de la 1re année. 
La direction présente son plan de déploiement pour cette mesure : trousse d’apprentissage pour les 
nouveaux élèves du préscolaire 4 et 5 ans et aide aux devoirs aux élèves de la 1re année. 
 

CE21/22-50 
Il est proposé par madame Marie-France Tremblay, d’approuver le plan de déploiement de la 
mesure 15024, Aide aux parents, tel que présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
10. Fonds à destination spéciale 

 
a) Don de la municipalité 

 
CE21/22-51 

Il est proposé par madame Martine Hébert d’accepter le don de 3 000 $ de la municipalité de St-
Patrice-de-Sherrington. Cette somme sera déposée dans le projet F4000 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 



28 
S:\075\SEC\A_CÉ\2021-2022\6. PV 15 mars 2022.docx  

b) Regroupement des différents projets en vue de l’aménagement de la cour 
La direction propose de regrouper les différents projets du fonds à destination spécial devant servir à 
l’aménagement de la cour d’école dans un seul pour faciliter les transactions. 
 
CE21/22-52 

Considérant l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique ; 
Considérant les caractéristiques du fonds à destination spéciale ; 
Considérant le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation ; 
Considérant la règle 73-8 du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries « Fonds à 
destination spéciale » ; 
Considérant les pouvoirs du conseil d’établissement ; 
 
Afin de faciliter les transactions et régulariser le fonds à destination spéciale, il est proposé par 
madame Stéphanie Lebel, membre du conseil d’établissement, d’autoriser le transfert du solde 
des projets suivants dans le projet F4000. Les sommes déposées au projet F4000 serviront à 
l’aménagement de la cour d’école. 
 
Du Au      Montant 
 

075.8.03470.000 projet F3007      075.8.03470.000 projet F4000          5 200.00 $ 
075.8.03470.000 projet F3009      075.8.03470.000 projet F4000          1 660.00 $ 
075.8.03470.000 projet F4050       075.8.03470.000 projet F4000 0.65 $ 
075.8.03470.000 projet F4060       075.8.03470.000 projet F4000 1335.30 $ 
 

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

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
7. Formation continue des membres du conseil d’établissement 

La direction résume la capsule numéro 5 de la formation obligatoire pour les membres des conseils 
d'établissement qui traite du fonctionnement du C.É., par exemple : règles de régie interne, budget 
alloué, etc. 

 
11. Projet éducatif et PEVR 

Une deuxième animation collective sur l’anxiété aura lieu bientôt. 
 
12. Organisation de participation de parents (OPP) 

Madame Hébert mentionne les éléments suivants : 
• L’adresse courriel pour le concours de blagues a été créée; 
• Fabrication de sucettes en chocolat pour Pâques; 
• Activités parascolaires à venir : zumba et baseball; 
• Quelques bénévoles souhaitent s’impliquer dans les jardins communautaires.  

 
Madame Bournival mentionne qu’une dame serait prête à faire une présentation aux élèves de la 3e à la 
6e année sur le cycle de la laine de lapin, de la collecte au produit fini (chandail).  Les enseignants seront 
consultés à cet effet.  

 
13. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Martin fait état des rencontres du comité de parents (qualité de l’air, choix de conférenciers, 
etc.) Il mentionne également la nomination de madame Marie-France Tremblay comme bénévole de 
l’année.  
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14. Information du président du conseil d’établissement 
Aucune. 

 
15. Information des membres du personnel de l’école 

Mesdames Boyer et Grondin soulignent les diverses activités tenues à l’école depuis la dernière rencontre 
ainsi que la fête de St-Patrick à venir. Elles mentionnent également les rencontres de parents des 17 et 
18 mars.  
 

16. Information de la responsable du service de garde 
Madame Lanteigne remercie mesdames Tremblay et Hébert pour leur aide sur l’heure du midi. Elle ajoute 
qu’elle organise un tournoi de hockey pour les élèves de la 3e à la 6e année à l’heure du diner et prévoit 
intégrer les enfants de 4 et 5 ans au gymnase sous peu.  

 
17. Information du représentant de la communauté 

Monsieur Boyer mentionne un partenariat avec la Sûreté du Québec afin d’améliorer la sécurité de la 
zone scolaire. Madame Doiron souligne que le passage piétonnier n’est pas respecté par beaucoup 
d’automobilistes.  

 
18. Information de la direction d’école 

Le directeur mentionne les éléments suivants : 
• Il y aura vaccination des élèves de 4e et 5e années le 17 mars; 
• Remerciements à la municipalité pour la décoration extérieure à l’occasion de la St-Patrick; 
• Madame Brisebois, enseignante, donne des cours de couture sur l’heure du diner. 

 
19. Coups de cœur 2021-2022 

Le directeur souligne les points suivants : 
• Encore une fois, l’équipe de bénévoles de l’OPP qui se démarque; 
• Le travail de madame Doiron. 

 
Madame Hébert souligne l’invitation de la municipalité au brunch des bénévoles. 

 
20. Levée de l’assemblée 
 

CE21/22-53 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, monsieur Daniel Martin propose la levée de 
l’assemblée à 19 h 58. Prochaine rencontre le mardi 12 avril 2022 à 19 h en présentiel. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
 

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


