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Procès-verbal 

Conseil d’établissement 

Le 12 octobre 2022 à 18 h 30 

Classe de Mme Camille 

1. Ouverture de la séance à 18h37. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Présences : Manon Cameron, Nathalie Paquette, Isabelle Joncas, Véronique Ouellet, 

Caroline Mireault, Tanya Laporte, Geneviève Lepage et Hugo Cloutier.  

Absences : Isabelle Rioux 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 8 juin 2022 

Proposé par Tanya Laporte 
Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-03 

4. Adoption de l’ordre du jour du 12 octobre 2022 

Ajout :  

• Point 13 : Ajouter le mot Consultation 

• Point 15 : a) 6e année, b) classe 602, c) 5e année, d) bûches de Noël 

• Point 16 : b) Bloc-sports – coût demandé aux parents 

• Point 17 : a) Reclassement du fonds 7 

Proposé par Véronique Ouellet 
Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-04 

5. Parole à l’assemblée (5 min max. par intervention, max 15 min.) : aucun 

6. Mot de la directrice 

L’année scolaire va bon train. 

• Les parents recevront la 1ère communication cette semaine via le Mosaïk 

parents. 
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• Aujourd’hui, nous avons reçu la visite d’un acteur québécois, Sebastian 

Kahuna, qui travaille sur des films américains. Il est venu parler aux 

élèves du 3e cycle sur : croire en soi et en ses rêves, les métiers moins 

connus dans le milieu du cinéma et l’envers du décor du métier d’acteur. 

• Certains de nos élèves ont participé à la compétition de crosscountry du 

CSSRDN. Un de nos élèves est arrivé premier dans sa catégorie : 7-8 ans : 

Maël Nestant 

• Toute l’école a reçu une formation sur la sécurité aux abords des véhicules 

lourds. 

• Les photos scolaires ont été envoyés à la maison aujourd’hui ou le seront 

dans les prochains jours. 

• Plus 30 habits de neige seront distribués à des familles de notre école 

grâce au don de l’Opération sous zéro. 

• Nous avons présentement un concours pour le nouveau logo de l’école en 

cours. Nous devrions avoir notre nouveau logo avant Noël. 

• Une entreprise locale d’impression et de gravure, appartenant à un parent 

de l’école, nous a offert de faire les chandails pour nos équipes de sports 

avec le nouveau logo de l’école et ce, gratuitement.  

7. Interventions des participants : 

• Le personnel de l’école Sainte-Paule : 

o Présentation de Véronique Ouellet, membre enseignant du CÉ. 

o Mme Cameron mentionne qu’elle est de retour à l’école. 

o Mme Joncas mentionne que le ratio d’élèves par classe cette année 

est moins grand et cela permet d’offrir plus facilement les services 

pour les élèves à défis. 

• Le représentant du comité de parents : 

o Mme Lepage nous mentionne qu’à la dernière rencontre, ils ont 

fait les deux consultations. Elle mentionne aussi qu’elle sera la 

représentante des parents sur le comité culturel. 
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8. Élection aux postes de président (e), vice-président (e) 

Nathalie Paquette propose Caroline Mireault au poste de présidente du conseil 

d’établissement. 

Proposé par Nathalie Paquette 
Appuyé par Manon Cameron 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-8a 

Caroline Mireault propose Geneviève Lepage au poste de vice-présidente du  

conseil d’établissement. 

Proposé par Caroline Mireault 
Appuyé par Tanya Laporte 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-8b 

9. Les rôles et les procédures de régie interne 

Point reporté à la prochaine rencontre car le document doit être mis à jour. 

10. Budget de fonctionnement 

Nous avons un budget de 150$ pour des dépenses pour le conseil d’établissement. 

Cela peut être pour des frais de gardienne lors des rencontres, des frais de 

formation pour les membres ou notre souper de Noël ou de fin d’année. 

11. Dénonciation d’intérêt 

Mme Daoust explique le document à remplir et signer par tous les membres du 

conseil d’établissement. Ce document peut être envoyé par le sac d’école de 

l’enfant ou par courriel. 

 

12. Proposition du calendrier des rencontres 

Les rencontres auront lieu une fois par mois, le mercredi, aux dates suivantes : 

• 9 novembre 2022 

• 11 janvier 2023 

• 22 février 2023 

• 15 mars 2023 

• 5 avril 2023 
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• 10 mai 2023 

• 7 juin 2023 

Proposé par Caroline Mireault 
Appuyé par Isabelle Joncas 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-12 

13. Consultation : Les enjeux pour le PEVR 2023-2027 

Mme Daoust explique les travaux qui sont en cours pour la nouvelle version du 

Plan d’engagement vers la réussite du CSSRDN. 

Ensuite, la consultation est faite concernant les enjeux qui seront retenus pour le 

PEVR 2023-2027.   

Une discussion a lieu sur l’enjeu 2 : Milieu inclusif et parcours scolaires. 

• Il manque de place dans les profils. Trop de demandes pour le nombre de 

places. 

• Besoin d’avoir plus de plateaux, de matériel et de personnel pour subvenir 

à ces programmes. Si le CSS augmente le nombre de places dans les 

programmes, est-ce qu’il pourra subvenir à la demande?  

• La motivation de certains jeunes passe par ces programmes.  

• Pourquoi les profils qui demandent peu de matériel de sont pas offerts 

dans toutes les écoles secondaires (ex : informatique, musique, etc)? 

• Sonder les parents et les élèves du 3e cycle du primaire sur leurs intérêts 

pour prévoir le type de profils à augmenter ou à créer dans les écoles 

secondaires. 

• Avoir des profils qui répondent aux élèves qui ne peuvent pas avoir des 

cours accélérés, mais qui désirent un profil sport (être plus inclusif), par 

exemple les élèves en Voies ou en classes spécialisées (pour contrer le 

décrochage, augmenter la motivation). 

Proposé par Véronique Ouellet 
Appuyé par Caroline Mireault 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-13 
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14. Consultation : Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

des élèves à la FGJ (présco, primaire et secondaire) 

Modifications : aucune 

Proposé par Caroline Mireault 
Appuyé par Véronique Ouellet 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-14 

15. Campagnes de financement : 

a) 6e année 

•  Vente de cartes de Noël (5 cartes pour 5$); vendues le 24 

novembre en soirée (rencontre de parents); pour sortie de fin 

d’année ou bal de finissants. 

Proposé par Tanya Laporte 
Appuyé par Caroline Mireault 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-15a 

b) Classe 602 

• Friperie : vente de jeux, jouets, vêtements, trucs pour bébés; 6 

décembre de 15h à 17h; pour achat de romans et bureau pour 

travailler debout pour la classe 

Proposé par Caroline Mireault 
Appuyé par Nathalie Paquette 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-15b 

c) 5e année 

• Vente d’objets artisanaux de Noël confectionnés par les élèves 

(différents prix); 24 novembre en soirée (rencontre de parents); 

pour sortie au Zoo de Granby, crémerie, cinéma et jeux pour la 

classe. 

Proposé par Nathalie Paquette 
Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-15c 
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d) École : Bûches de Noël 

• Vente de bûches de Noël de la Pâtisserie Michaud; environ 21$ par 

bûche et 15-20% revient à l’école (achat en ligne); pas de 

minimum de vente par personne. 

Proposé par Nathalie Paquette 
Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-15d 

16. Sorties éducatives :  

a) Parc Multisports Saint-Jérôme (3 classes TSA) : Semaine du 17 octobre et 

en mai 2023. 

Proposé par Tanya Laporte 
Appuyé par Véronique Ouellet 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-16a 

b) Bloc-sports : demande de 5$ par élève pour le transport lors des tournois, à 

chacun des blocs de sports. 

Proposé par Geneviève Lepage 
Appuyé par Isabelle Joncas 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-16b 

17. Divers : 

a) Reclassement du fonds 7 : Explication de comment les sommes seront 

reclassés et à quoi ils servent. 

Proposé par Geneviève Lepage 
Appuyé par Isabelle Joncas 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-10-12-17a 

 

18. Levée de l’assemblée à 20h34. 
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____________________________   _____________________________ 

       Présidente      Secrétaire 

 


