
 

 

 
    
    
    
    
 
775, rue Berlinguet 
Trois-Rivières (Qc)  G8T 2H1 
Tél. : (819) 691-2501 Tél. : (819) 691-2502 
 
 

PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jacques-Hétu, tenue 
le 4 octobre 2022, au 775, rue Berlinguet, Trois-Rivières à 19h00. 
 

PRÉSENCES :   

✔ Julie Grenier, parent 
✔ Adam Joly, parent 

✔ Nicolas Ribes-Turgeon, parent 
✔ Marika Déry, parent 
✔ Olivier Gamelin, parent 
✔ Keven Brassard, parent 

✔ Diane Généreux, responsable du Service de garde 
✔ Marc-André Lallemand, directeur 
✔ Françis Lemonde, représentant de la Maîtrise 

✔ Karine Lemire, orthopédagogue 
✔ Mélanie Crête, enseignante 
✔ Geneviève Toupin, enseignante  

✔ Maria Abdulnour, enseignante 

 

*** 

 

1- Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue. 
 

Le directeur souhaite la bienvenue à chacune et chacun, prend les présences et constate le 
quorum. 
 

2. Question du public 

 N/A 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la présente séance 
024-CÉ-10/04-R001 
 
Mme Marika Déry en propose l’adoption. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Nomination d’un(e) secrétaire 
 
Il est proposé par le directeur, M. Marc-André Lallemand, que Mme Geneviève Toupin soit 
désignée secrétaire du CÉ. Madame Geneviève Toupin accepte. 
 

5. Élection 
 
a. Présidence : M. Olivier Gamelin propose Mme Marika Déry. Madame Marika Déry 

accepte. Elle est élue à l’unanimité. 
 

b. Vice-président : M. Nicolas Ribes-Turgeon propose M. Olivier Gamelin. M. Olivier 
Gamelin accepte. Il est élu à l’unanimité. 

 

6. Choix des membres de la communauté 
 
M. Marc-André Lallemand propose que M. Lemonde agisse en tant que membre de la 
communauté et représentant de la Maîtrise. Adopté à l’unanimité.  

 

7. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2022 
024-CÉ-10/04-R002 
 
Il est proposé par Mme Karine Lemire d’adopter le procès-verbal tel que déposé en enlevant 
les mots « via skype » car la rencontre a eu lieu en présentiel et en corrigeant les dates par 
2021-2022 où il est indiqué :2020-2021.  

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. Rapport du directeur 

Nous avons eu une belle rentrée tout en musique! La fête de la rentrée fut mémorable! Jeux 
gonflables, brochettes de fruits chocolatés, atelier de percussions, spectacle du groupe 
Élémat. 

Les photos scolaires ont été prises la semaine dernière. Le tout s’est déroulé sur 3 jours pour 
bien prendre le temps de photographier chaque enfant du deuxième et troisième cycle avec 
leur instrument. Pour les plus jeunes, ils pouvaient avoir un objet de leur choix (toutou, jouet, 
etc.) On pourrait utiliser les percussions du local de musique pour l’an prochain. 

Activités musicales : Lors de la journée de la rentrée, l’équipe des musiciens et 
M. Marc-André ont présenté une chanson d’ouverture festive et rassembleuse.  
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Rapport du directeur suite… 
 
Nous avons enregistré la pièce de Louis-Jean Cormier « Les doigts en cœur » cet après-midi. 
Nous ferons le montage cette semaine.  

Deux activités musicales auront lieu au conservatoire. Le troisième cycle participera à un 
rallye d’Halloween le 28 octobre et les élèves du préscolaire et du premier cycle participeront 
au spectacle interactif « Le chaos dans le piano » le 16 novembre.  

 

9.  Projets  
 

9.1 Règles de régie interne  
024-CÉ-10/04-R003 
(Voir document en annexe) 
 
Mme Karine Lemire propose l’adoption des règles de régie interne telles que 
présentées.  

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Utilisation du budget du CÉ 
024-5-CÉ-10/04-R004 
(Voir document en annexe) 
 
Il est proposé par M. Francis Lemonde d’adopter le budget tel que proposé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  9.3  Calendrier des rencontres 
  024-5-10/04-R005 
  (Voir document en annexe) 

 
La direction dépose un calendrier des rencontres Les rencontres pouvaient se faire 
en virtuel l’an dernier puisqu’il y avait un arrêté ministériel qui le permettait à cause 
de la Covid, mais ce dernier n’est plus valide.   

Il est proposé par Mme Julie Grenier d’approuver le calendrier des rencontres. 

4 octobre 2022 
5 décembre 2022* modifiée 
6 février 2023 * modifiée 
25 avril 2023 
30 mai 2023 

 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.4  Activités et sorties 2022-2023 

  024-5-CÉ-10/04-R006 

  (Voir document en annexe) 
 

Le calendrier des activités est présenté par M. Marc-André Lallemand afin de faire 
approuver les sorties scolaires. Le transport coûtant de plus en plus cher, madame 
Julie Grenier propose que les élèves de maternelles puissent prendre l’autobus de la 
ville puisque c’est gratuit en bas de 6 ans. Madame Marika suggère des sorties plein 
air au parc de la rivière Gentilly ou au parc de la rivière Batiscan. M. Keven Brassard 
propose d’approuver le calendrier des sorties tel que proposé. 
 
              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

9.5  Rapport annuel 2021-2022 

 

La direction transmet aux membres du CÉ le document concernant le rapport 
 annuel.   Voir document en annexe.  
Premier choix : Augmenter les taux de réussite en français. Beaucoup de travail fait 
 avec les élèves de deuxième année. Ce sont des élèves qui ont commencé leur 
 parcours en pandémie. Comme nous connaissons maintenant mieux les élèves (ils 
ont été en présentiel plus longuement) les groupes peuvent être mieux répartis.   
 
 Le taux de réussite plus bas des élèves de sixième année en français vient sans 
 doute du fait que les élèves n’avaient jamais fait d’examen du ministère. 

 
Deuxième choix : Créer un milieu sécuritaire et harmonieux. L’an dernier, il n’y a eu 
aucun cas d’intimidation et un seul cas de violence. Ce rapport a été envoyé au CSS. 
 
Troisième choix : Améliorer la communication entre l’école et la maison. Belle 
amélioration selon les parents sondés. 81% disent être toujours informés et 17 % 
 mentionnent être informés la plupart du temps, comparativement à l’an précédent 
où 40% disaient ne pas avoir toujours l’information nécessaire. 
 

10. Autres sujets 
 
10.1 Parascolaire  
 

 Volleyball, hockey et basketball sont présentement offerts. M. Alexandre favorise 
 les élèves de 5e et 6e en premier et s’il reste des places, il descend en quatrième 
 ou en troisième année. 
 
 Beaucoup de cours d’instrument sont offerts en parascolaire pour nos chanteurs. 
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10.2 Portes ouvertes 2022-2023 

La journée portes ouvertes aura lieu le 19 octobre prochain. À cette occasion, les 
élèves de 2e et de 6e années sont sollicités pour que les enfants de 4 ans aient un 
aperçu des activités faites à notre école. Cette année, les pianistes feront de la 
musique d’ambiance, l’orchestre de 6e et les chanteurs de 5e et 6e années feront une 
prestation musicale et les élèves de deuxième année présenteront un extrait du 
spectacle La cigale et la fourmi. Il y aura une importance particulière accordée à la 
présentation des percussions puisque c’est une nouveauté qui nous distingue. Après 
les présentations d’usages, les gens sont invités à venir visiter le local du service de 
garde, les classes de maternelles et de première année. Ils pourront également poser 
leurs questions au traiteur, à la responsable du transport scolaire et à l’ensemble des 
membres du personnel. 
 

10.3 Dénonciation d’intérêt 
 

 Remplir le formulaire même s’il n’y a aucun conflit d’intérêts. 
 

10.4 Spectacles et concerts 2022-2023 
 

Les spectacles du premier cycle auront lieu à l’Académie les Estacades le 1er décembre 
et le 1er juin. Nous souhaitons que nos élèves de sixième année participent à 
l’élaboration de ce spectacle et ainsi en faire un projet entrepreneurial.  
 
Les concerts du deuxième et troisième cycle auront lieu le 13 décembre et le 24 mai à 
la salle J.A. Thompson. Nous allons faire imprimer moins de programme de concert et 
faire des codes QR pour que les gens puissent avoir accès au programme sur leur 
téléphone. 

 

11. Rapports  
 
11.1  Service de garde :   

 
 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

                 CONCERNANT LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE ET LA SURVEILLANCE DU MIDI 
 2022-2023 
  
  En résumé… 
 
  Buts :  Baliser la tarification et réduire les écarts de frais quant aux   
   contributions financières exigées aux parents pour les services de garde  
   scolaire et la surveillance du midi. 
 
  Des changements ont été apportés au niveau de la définition des statuts de  
  fréquentation et au niveau de la tarification. 
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 Statut régulier : Un élève qui est inscrit 2 périodes ou plus par jour 1 à 5 

jours /semaine 
                               Tarification : 8,95$/jour (2021-2022 : 8,55 $) 
 

 Statut sporadique : Un élève est inscrit à 1 seule période par jour 
Tarification est établie en fonction du taux horaire maximal de 3, 00 $ 
 Période du matin : durée 1h45 :  1,75 x 3,00 $ = 5,25 $ 
Période après la classe : durée 1h53 : 1,883 x 3,00 $ = 5,65 $ 

 
   Pour la période du midi, le Centre de services scolaire a établi le tarif à  
   2,30 $/jour, le calcul a été fixé en considérant le nombre de dîneurs et  
   selon la masse salariale du personnel. (2021-2022 : 1,95 $/jr). 
 
   Journées pédagogiques : Tarif : 15,30 $/jour (2021-2022 : 16,15 $) 
 
 
  Autres contributions pouvant être exigées 
 

 Lorsque l’enfant est inscrit plus de 5 heures lors des journées de classe; 
 Lorsque l’enfant est inscrit plus de 10 heures en pédagogique; 
 Frais de retard d’un parent; 
 Défaut de paiement. 

 
 Thèmes des prochaines pédagogiques Service de garde Le Petit Maestro 2022-2023: 
 
 Dates    Activités      
    
 23 septembre 2022   Domaine de la forêt perdue 
 3 octobre 2022 (T-3)   Cité de l’Énergie 
 7 octobre 2022     Thématique au SDG :Dinosaure  
 11 novembre 2022                Récréofun 
 

Thèmes des pédagogiques suite… 
 

2 décembre 2022  Thématique au SDG : Musique   
9 janvier 2023   Party pyjama  
27 janvier 2023   Thématique au SDG: Camping  
17 février 2023                   Cabane à sucre du Boisé 
24 mars 2023                   Centre de la Biodiversité  
 
28 avril 2023                           À déterminer! 
12 mai 2023 (T-1)                   À déterminer! 
19 mai 2023 (T-2)               À déterminer! 
 

À noter que : 
 
Les formations – « Prêt à rester seul et Gardien averti » seront reconduites cette année. 
Halloween : Les boîtes à lunch du souper seront reconduites cette année 
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 Maîtrise  

Le traditionnel party de la rentrée a eu lieu le 1er septembre.  
Julie-Anne Germain sera la nouvelle présidente de la Maîtrise, elle prend la relève d’Éric Baril. 
 
Activités à venir : 
Promesse le 28 octobre au séminaire Saint-Joseph; 
Messe commémorative; 
Concert à Racine; 
Collaboration avec Qw4rtz à la salle J.A. Thompson 
 
Campagne de financement de l’automne: 
Pommes (obligatoire) 
Produits Massibec (optionnelle) 
 
Année de tournée en juin dans l’Ouest canadien. 
 
Les costumes seront refaits, les élèves devraient les recevoir bientôt. 
 
Défi karaoké qui permet de financer la Maîtrise. Les entreprises achètent une table pour la 
soirée. Cette soirée se déroulera le 4 novembre 2022. 
 
 

12. Correspondance (courrier adressé au CÉ) 
 
Aucune correspondance 
 

13. Affaires diverses 
 
La boutique en ligne de Plante sport sera ouverte dès demain jusqu’au 22 octobre pour les 
polos des élèves.  
 

14. Levée de l’assemblée 

         CONSIDÉRANT QUE les points à l’ordre du jour sont épuisés; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Mélanie Crête d’approuver la levée de  
  l’assemblée à 20h03. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  

 
Marika Déry, présidente    Marc-André Lallemand, directeur 

 

    


