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PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2022 À 19 H À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 

 

 
Sont présents :  Madame Audrey Allard Représentante des parents 

  Madame Lyza Frenette Représentante des parents 

  Madame Chantal Leblanc Représentante du personnel, enseignante 

  Madame Maryline Légaré Représentante du personnel, enseignante 

  Madame Michelle Octeau Représentante des parents 

  Monsieur Pierre-André Robillard Représentant des parents 

  Madame Allissane Ruiz-Blanchette Représentante du personnel, enseignante 

 

Sont également présentes à la table du conseil d’établissement : 

  Madame Geneviève Boulanger Directrice 

  Madame Mélanie Petitclerc Directrice adjointe 

 Madame Annie Poirier Représentante des parents, substitut 
 
Sont absentes : 
 
 Madame Marie-Ève Hamelin Représentante du service de garde 

  Madame Mélanie Poirier Représentante des parents 

 
 

 
1. Présences et quorum 
 

La directrice de l’école, madame Geneviève Boulanger, ouvre la séance après avoir constaté qu’il y a 
quorum. La prise de présence est effectuée par madame Mélanie Petitclerc. 
 
 

2. Questions du public 

Aucun public 
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CONSIDÉRANT que la directrice a élaboré un projet d’ordre du jour; 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Pierre-André Robillard, il est résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 7 décembre 2022, tel que présenté. 

L’ordre du jour se trouve à l’annexe 2 du présent procès-verbal. 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022 
 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les membres du 
conseil d’établissement ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 octobre 2022; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Lyza Frenette, il est résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2022, tel que proposé. 

Une copie de ce procès-verbal se trouve à l’annexe 3 du présent procès-verbal. 
 
 
5. Suivi du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022 

• Une correction a été apportée à la procédure 2021-2022 : La vice-présidente était madame 
Michelle Octeau. 

• Il n’y aura pas d’activité de ventes de collation santé. 

• Un sondage a été remis à tous les parents afin de leur permettre de s’inscrire pour faire du 
bénévolat. 

• La clôture du débarcadère a été réparée. 

• La demande de déneigement du débarcadère a été remise au déneigeur. 

 
 

6. Correspondance 
 

Courrier adressé au conseil d’établissement 

Aucun courrier 

 
Critères de sélection des directions d’établissement 

C’est le même processus chaque année. Votre réponse doit être remise au plus tard en janvier 2023. 
 
 

7. Formation des membres 

L’envoi du lien pour la consultation des fiches et des capsules a été remis par courriel. Les membres 
pourront les lire à la maison et poser les questions d’éclaircissement au besoin.  

 
 
8. Information de la direction 

a) Inscription 2022-2023 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 auront lieu au mois de janvier. Les parents 
pourront effectuer l’inscription de leur enfant dans l’école de leur choix en ligne avec le Mozaïk 
Portail.  
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b) Suivi au vécu de l’école 
 

• Les travaux dans les salles de bain sont pratiquement terminés. 

• Des activités d’Halloween ont été organisées ainsi qu’un Bingo. Des activités de Noël sont à 
venir. 

• Il y a des nouveaux membres à l’école : 
o Émilie Lessard, enseignante 
o Marie-Ève Faucher, éducatrice 
o Marie-Ève Séguin, psychologue 
o Deux concierges. 

 
c) Projet éducatif (sondage, échéancier et plan d’action) 

Madame Geneviève Boulanger, directrice de l’école, présente le plan d’action 2022-2023. 
 
D’ici février, l’équipe école et le comité doivent trouver la mission, la vision ainsi que les valeurs 
souhaitées à l’école. Le contexte de l’école doit être défini. 
 
En mars et avril, les forces et les défis sont présentés avec les résultats des sondages. 
 
En mai et juin, les choix prioritaires et les objectifs seront présentés. 
 
Le projet éducatif devra être adopté au conseil d’établissement en décembre 2023 et effectif en 
janvier 2024. 
 

d) Photos 2023-2024 
 
Une demande sera effectuée auprès de la compagnie « La pomme verte » afin de connaître ce 
qu’elle a à offrir comme service. Vérifier s’il y a possibilité de photographier à l’extérieur. 
 

9. Sujets de discussion 
 

a) Suivi budgétaire 2022-2023 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le Conseil d’établissement 
de l’école doit adopter et transmettre à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy son budget de 
fonctionnement et d’investissement pour l’année scolaire 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT les crédits alloués à l’école par la commission scolaire à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT les données financières prévues pour les fonds propres à l’établissement; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit l’équilibre entre les revenus et les dépenses; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Geneviève Boulanger, directrice de l’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Audrey Allard, il est résolu à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER les prévisions budgétaires telles que déposées. 
 
Une copie de ces prévisions se retrouve à l’annexe 4 du présent procès-verbal 
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b) Planification des contenus obligatoires COS/COSP 
 
Madame Geneviève Boulanger, directrice de l’école présente la planification du contenu 
obligatoire en sexualité qui sera présenté aux élèves de l’école. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Chantal Leblanc, approuvé par monsieur Pierre-
André Robillard, il est résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER les contenus en éducation à la sexualité sont présentés aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
 

c) Opération Enfant Soleil (journée Porte ton pyj) 
 
Lors de la grande Journée provinciale le 23 février 2023 ou au moment de votre choix, le Centre 
de service scolaire Chemin-du-Roy permet à tous les élèves de venir à l’école en pyjama, en 
échange d’un don volontaire de 2$ ou plus. 
 
CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique qui donne le mandat au conseil 
d’établissement d’approuver les sorties éducatives; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence des liens entre le choix des activités et les objectifs visés dans le 
projet éducatif et le plan de réussite de l’école; 
 
CONSIDÉRANT le coût de 2$ ou plus de cette activité sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Chantal Leblan, il est résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER cette activité pour Opération Enfant Soleil. 
 

L’école fera l’activité le 24 février en même temps que l’Activité récompense de février : film, 
pyjama et doudou. 
 

 
10. Services de garde La Ribambelle 

 
a) Règlements généraux 2022-2023 

 
Le document est présenté aux membres du conseil d’établissement. 
 
Le document des règlements généraux du service de garde est présenté. 
 
CONSIDÉRANT l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le conseil 
d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le 
directeur de l’école; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école, madame Geneviève Boulanger; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Michelle Octeau, il est résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER les règlements généraux du service de garde 2022-2023 avec la modification 
suivante : 
 
6.2 Changement de statut 
 Si le parent le souhaite, il peut revenir à leur ancien statut sans pénalité.  

 
Une copie de ce document se trouve à l’annexe 5 du présent procès-verbal. 

 
 

b) Rappel journée pédagogique du 9 janvier 2023 
 

Afin d’aider à l’aménagement des locaux, suite à la fin des travaux, le service de garde sera 
fermé le 9 janvier prochain. 

 
11. Affaires diverses 

 
a) Micro-ondes 

 
Une vérification sera faite pour l’utilisation des micro-ondes l’année prochaine. Pour cette 
année, les fours à micro-ondes seront interdits. La possibilité de l’utilisation d’un réchaud ne 
sera pas retenue étant donné la trop grosse logistique et le manque d’espace. 
 

 
12. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente madame Audrey Allard, accueille favorablement la 
proposition de monsieur Pierre-André. Robillard de procéder à la levée de la séance à 20h22. 

 
 
 
 
    
Signature de la présidente Date 
 
 
 
    
Signature de la secrétaire Date 
 

 


