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C.E. 2021-2022-07 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) 

LE MARDI 7 JUIN 2022, À 19 H 

À L’ÉCOLE DE LA GRANDE-HERMINE 

 

 

 
Membres du CÉ qui 
étaient présent(e)s 

Mme Anne Thibault (P) 
Mme Bélinda Jacquier (P, présidente) 
Mme Marie-Josée Chouinard (P, substitut) 
M. Martin Coutu (P) 

Mme Andrée Brassard (ÉÉ) 
Mme Maude Auclair (SDG) 
Mme Anne-Sophie Renaud (ÉÉ) 
Mme Geneviève Labrecque 
(ÉÉ) 
 

 
Assistent à la 
rencontre : 
 

 
Mme Sonia Doucet (Directrice) 
 

 

Se sont excusés :  M. Sébastien Harvey (P, substitut) 
M. Thomas Ouellon (P, secrétaire) 
Mme Judy Crousette (PRA) 
Mme Pascale Desbiens (CCJGD) 
Mme Chantal de Carufel (P) 
 

 

P : Parent 
ÉÉ :  Équipe-école 
VC : Vie communautaire 
SDG : Service de garde 
CCJGD : Centre communautaire Jean-Guy Drolet 
PRA : Patro Roc-Amadour 

 

 
1. Mot de bienvenue 

- Présences et quorum 
Le quorum est constaté. 

 
2. Proposition et adoption de l’ordre du jour 
 

- Le point 10 est déplacé en point d’information. 
 

Proposé par Geneviève Labrecque 
Appuyé par Maude Auclair 
 
Résolution CE-21-22-51 
 

3. Adoption du procès-verbal du 29 mars 2022 
 

- Le numéro du PV devrait être 06. 

- Martin Coutu était présent, mais son nom ne figure pas au PV. 

 
Proposé par Geneviève Labrecque 
Appuyé par Andrée Brassard 

 
Résolution CE-21-22-52 
 

4. Suivis au procès-verbal du 3 mai 2022 
 
- Mme Doucet nous informe que le projet de parc-école a été présenté par Thomas et elle-

même au conseil de quartier. Ils ont appris l’existence d’un autre programme qui pourrait 
aider le financement du projet. Par conséquent, Thomas a produit une demande. Mme 
Jackie Smith et M. Poirier ont chacun rédigé une lettre d’appui à notre projet. Les appels 
d’offres sont commencés, le régisseur du CSS est optimiste, les travaux de la phase 1 
pourraient débuter cet été, si le ministère répond à notre demande... Les dames de la 
caisse populaire ont été rencontrées et elles ont présenté le module que la caisse offre, 
une cabane qui sera placée devant l’entrée des maternelles. 

- Jackie Smith s’est informée de la sécurité routière aux abords de l’école. La ville est 
effectivement en réflexion quant à la sécurité aux intersections Benoit-XV/2e avenue et 
13e rue/2e avenue. Nous avons hâte de voir ce qui sera installé. Bélinda suggère des 
clous lumineux. 

 
 
 
 



5. Parole au public 
 

- Anne amène la demande de M. Étienne Lepage qui souhaite savoir quand seront installés 
les supports à vélos supplémentaires puisque le seul présent ne répond pas à la demande. 
Mme Thérèse a fait la demande auprès du CSS, mais l’installation tarde. Mme Doucet 
refera la demande. 
 

 
6. Parole à l’organisme de participation des parents 

 
- Belle réponse des parents pour être bénévoles à la fête de fin d’année. 

- La friperie a bien fonctionné encore, surtout la journée à l’extérieur, les familles qui 

n’utilisent pas le SDG ont pu venir tout de suite à la fin des classes comme c’était situé sur 

le côté de l’école. 

 
 

7. Parole à la représentante du comité de parents 
 

- Absence du C.É. aux deux dernières rencontres du CP. Nous devrons trouver un 
mécanisme pour favoriser ou gérer la participation du C.É. au CP pour l’an prochain. 

 
 
8. Vie communautaire 

 
- CCJGD absent 

 
- PRA absent 

 
 
Points de décision 
 
 
9. Facture aux parents (changement au premier cycle) 
 

- Les enseignantes de première année ont finalement décidé d’acheter un cahier de 

mathématique. Elles diminuent le montant demandé pour les photocopies, le montant 

demandé aux parents reste donc le même. 

- Il est proposé d’accepter ce changement à la facture. 

 
Proposé par Martin Coutu 
Appuyé par Anne Thibault 
 
Résolution CE-21-22-53 
 
 
10. Règles de conduite et mesures de sécurité 
 

- Geneviève suggère de revoir l’ordre des règlements l’an prochain en équipe-école.  

- Les règles ne changent pas et restent les mêmes pour cette année.  

- Il est proposé de les adopter telles quelles. 

 
Proposé par Maude Auclair 
Appuyé par Martin Coutu 
 
Résolution CÉ-21-22-54 
 
 
11. Politique et protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence 
 

- Petits changements au niveau de la sémantique pour assurer une meilleure 

compréhension lors de la lecture. 

- Il est proposé de reconduire le même protocole. 

 
Proposé par Martin Coutu 
Appuyé par Andrée Brassard 
 
Résolution CÉ-21-22-55 
 
 
12. Évaluation du plan de lutte 
 
Remis, non discuté (moyen de pression). 
 
 
13. Règles du service de garde 
 

- Le tarif quotidien pour les élèves réguliers augmente à 8,95$. 
- Le tarif pour les élèves sporadiques doit diminuer (nouvelle règle). Mme Maude cherche 

une solution pour combler le manque à gagner. Elle propose d’augmenter le tarif des 
journées pédagogiques. 



- Bélinda demande des chiffres pour pouvoir prendre une décision éclairée (ce que 
représente réellement le changement de tarif, le manque à gagner, etc.). 

- La décision est reportée au premier C.É. à l’automne. 
 
 
14. Sortie scolaire – changement au 3e cycle 
 

- Les 5e année abandonnent la sortie au parc Chauveau.  
- La sortie est remplacée par une activité avec Canots Légaré sur la rivière Saint-Charles. 

Le transport se fera en RTC. 
- Il est proposé d’accepter ce changement de sortie. 

 
Proposé par Maude Auclair 
Appuyé par Martin Coutu 
 
Résolution CÉ-21-22-56 
 
 
15. Budget de l’année scolaire 2022-2023 
 

- Présentation du budget. 
- Martin mentionne qu’il serait intéressant d’avoir l’année précédente en comparaison. 
- L’outil fournit par le CSS ne le permet pas actuellement. Le point sera apporté au comité 

de parents l’an prochain. 
- Il est proposé d’adopter le budget présenté par Mme Doucet. 

 
Proposé par Maude Auclair 
Appuyé par Martin Coutu 
 
Résolution CÉ-21-22-57 
 
 
16. Budget “À l’école, on bouge au cube!” 
 

- Présentation de la façon dont le budget de 2000$ sera dépensé l’an prochain : 
principalement pour maintenir le très apprécié programme de mini basket-ball de l’école. 

- Il est suggéré d’adopter le budget présenté par Mme Doucet. 
 
Proposé par Maude Auclair 
Appuyé par Anne Thibault 
 
Résolution CÉ-21-22-58 
 
 
17. Rapport annuel du C.É. 
 
Non remis et non discuté (moyen de pression). 
 
 
 

Points d’information et de discussion 

 
 
18. Services aux élèves pour l’an prochain 

 
- Moins de services, car moins d’élèves (plusieurs départs vers Stadacona). 

- Psychologie passe de 3 jours par semaine à 1,5 jours par semaine 

- Orthophonie passe de 3 jours par semaine à 1 jour par semaine 

- Orthopédagogie passe de 17 jours par cycle à 7 jours par cycle 

- On conserve la TES en AM en maternelle 4 ans 

- Plus de TES école, une TES par classe en maternelle 5 ans. Elles se partageront les 

responsabilités école. 

- TES volante au SDG le midi seulement. 

- Aide aux devoirs se poursuit. 

- Anglais enrichi se poursuit, ce qui entraîne un soutien aux élèves pour les élèves du 

premier cycle. 

 

 

19. Apprentissages liés au contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

 

Les contenus ont été enseignés. 

 
 

20. Prochaine rencontre 
 
- 8 septembre 2022 (assemblée générale des parents) 

- Anne et Chantal seront à remplacer au C.É., Bélinda en élection. 

 
21. Levée de l’assemblée 



 
 
Proposé par Martin Coutu 
Appuyé par Anne Thibault 
 
Résolution CE-21-22-59 

 
 
Notes prises par Anne Thibault  

  
  
_____________________ _____________________ 
La directrice, La présidente, 
Sonia Doucet Belinda Jacquier 

 
 


