
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 
Lundi 22 juin 2020 à 17h30 

Par TEAMS 
 

Procès-Verbal 
Présences   

   

 Professionnel :  Laurie Lévesque   

 Personnel de soutien : Linda Dumont 

 Service de Garde :   Samantha Jalbert 

 Enseignant(e)s :  Marie-Ève Leblond, Stéphanie Gamache, Catherine Albert 

 Parents :   Léda Villeneuve, Véronique Briand, Kaïla Généreux 

     Magali Emond, Rosalie Toussaint  

 Direction :   Marc Chouinard 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations 
d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 22 juin 2020 
Il est proposé par Mme Léda Villeneuve et unanimement résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel qu’il est présenté. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2020 
Il est proposé par Mme Linda Dumont et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 10 février 2020 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Aucun 

 
2. DOSSIERS DE DÉCISION 

 
2.1 Consultation sur le projet « Objectifs, principes de répartition budget 2020-

2021 » 
Le document a été acheminé aux membres par courriel. 
Il est proposé par Mme Kaïla Généreux et unanimement résolu que le projet « Objectifs, 
principes de répartition budget 2020-2021 » soit adopté tel qu’il est proposé. 

 
2.2 Consultation sur les frais exigés aux parents (Matériel didactique et manuel 

scolaire) pour l’année scolaire 2019-2020(Art. 7, 77.1 et 96.15 LIP) 
 
Les documents relatifs aux frais exigés aux parents ont été acheminés aux membres 
par courriel. 
Mme Magali Emond fait la lecture du projet de résolution. 

PROJET 



Il est proposé par Mme Véronique Briand et unanimement résolu que la résolution sur les 
frais exigés aux parents soit approuvée telle que présentée.  
 

2.3 Approbation de la liste des effets scolaires demandés aux parents pour l’année 
scolaire 2019-2020 (Art. 7 et 77.1 LIP) 

Les documents relatifs aux effets scolaires ont été acheminés aux membres par 
courriel. 
Mme Magali Emond fait la lecture du projet de résolution. 
Il est proposé par Mme Kaïla Généreux et unanimement résolu que de la liste des effets 
scolaires demandés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020 soit approuvée telle 
qu’elle est présentée. 

 
2.4  Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 

changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP) 
M. Marc Chouinard présente les activités qui ont été approuvées hors conseil 
d’établissement par la présidente. Il n’y a pas d’autres activités éducatives à approuver 
en raison de la situation de la Covid-19. 

 
Il est proposé par Mme Stéphanie Gamache et unanimement résolu que le programme 
d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure ou un déplacement des 
élèves hors de l’école soit adopté tel que présenté.  
 

 
2.5 Approbation du bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

(art. 75.1 LIP) 
Le document a été acheminé aux membres par courriel. 
Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint et unanimement résolu que le bilan du plan de 
lutte pour contrer la violence et l’intimidation soit adopté tel que présenté. 

 
2.6 Adoption du budget de l’école 2020-2021 (art. 95 LIP) 
M. Marc Chouinard présente le projet de résolution de l’adoption du budget de l’école 
ainsi que le tableau global des mesures par établissement 2020-2021. 
Il est proposé par Mme Léda Villeneuve et unanimement résolu que le budget de l’école 
soit approuvé tel qu’il est présenté. 

 
2.7 Approbation de la résolution sur le nombre de séances du Conseil 

d’établissement (art. 67 LIP) 
Mme Magali Emond fait la lecture de la résolution.  
Il est proposé par Mme Kaïla Généreux et unanimement résolu que la résolution sur le 
nombre de séances du Conseil d’établissement soit adoptée telle que présentée. 
 
2.8 Approbation de la résolution sur la gestion des sommes amassées par les 

campagnes de financement pour le voyage à Toronto 2020 
M. Marc Chouinard fait la lecture de la résolution. Le Conseil d’établissement accueille 
des commentaires positifs du public présent. Les sommes individuelles ne peuvent être 
transférées vers un établissement d’enseignement privé, mais peuvent être transférées 
à la fratrie de l’élève. 



Il est proposé par Mme Véronique Briand et unanimement résolu que la gestion des 
sommes amassées par les campagnes de financement pour le voyage à Toronto 2020 
soit réalisée tel que présenté.  

 
2.9   Ajout d’une campagne de financement pour l’OPP de l’Étoile-Filante 
Mme Léda Villeneuve présente une offre de campagne de financement en alliance avec 
le Club Hibou de Saint-Onésime (souper poulet BBQ). 
Il est proposé par Mme Catherine Albert et unanimement résolu de faire l’ajout de cette 
campagne de financement. 
 
2.10 Résolution pour l’utilisation des sommes amassées par les campagnes de 

financement de l’OPP de l’Étoile-Filante 
Le point de discussion est reporté en septembre 2020.  
 
2.11 Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (art. 82 LIP) 
Le document a été transmis aux membres par courriel. 

 Il est proposé par Mme Stéphanie Gamache et unanimement résolu que le rapport annuel 
soit adopté tel que présenté.   

 
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

 
3.1 Direction 

3.1.1 Compte-rendu du coût des activités 2019-2020  
St-Onésime total 3950$ 
Orée-des-Bois total 3423$ 
St-Roch-des-Aulnaies total1863$ 
Déduire les sorties Culture à l’école et les activités offertes aux parents des 
maternelles 4 ans. 
 

3.1.2 Activités et sorties 2020-2021  
M. Marc Chouinard nous informe qu’en raison de la situation de la Covid-
19, il est impossible d’engager des frais d’activités pour l’année scolaire 
2020-2021 pour le moment. 

 
3.1.3 Photo scolaire 11 et 14 septembre  

L’horaire suivra en fonction de l’entrée progressive du préscolaire. 
 

3.2 Présidente 
Rien à partager 
 

3.3 Service de garde 
3.3.1 Suivi des inscriptions 
22 réguliers Étoile-Filante 
19 réguliers et 16 sporadiques à l’Orée-des-Bois  
14 réguliers Marée-Montante  

 
3.4 Enseignants 

Les enseignantes soulignent le beau travail en collaboration des équipes-écoles et 
la capacité d’adaptation des enfants dans la situation de la Covid-19. Il est 



également souligné que l’organisation du retour à l’école par la direction a été une 
réussite; les horaires modifiés incluant des périodes variées d’activités sportives ont 
été appréciés.  
 

3.5 OPP 
3.5.1 Suivi des campagnes budgétaires des OPP 

Profit total : 
2560$ Marée-Montante 
3490$ Orée-des-Bois 
2525$ Étoile-Filante 
 

3.6 Comité de parents 
Mme Magalie Emond nous informe des préparatifs réalisés afin de répondre aux 
exigences du projet de loi 40 (Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires). 
 

3.7 Trésorière 
M. Marc Chouinard présente un tableau du budget de fonctionnement du CÉ. 
Solde de 849$ 
Les membres sont invités à faire parvenir leurs frais de déplacements.  
 

3.8 Correspondance 
Plusieurs communications provenant de la Fédération des comités de parents 
nous ont été acheminés sur le sujet de la Covid-19.  
 

3.9 Autres sujets 
Rien à signaler 
 

3.10 Questions du public 
Rien à partager 

 
4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

4.1 Établissement de la date de l’assemblée générale des parents à St-Onésime 
(avant le 14 septembre 2020)  
La date du 8 septembre 19h est sélectionnée. 
 
4.2 Établissement de la date de la première rencontre du CÉ 2020-2021  
La date du 5 octobre à 17h30 est sélectionnée, le lieu demeure à confirmer. L’heure 
pourra être modifiée à la convenance des membres. 
 
4.3 Levée de la séance 

 La levée de la séance est proposée par Mme Magali Emond à 18h52. 
 
 
 

            

Magali Emond, présidente    Marc Chouinard, directeur 

 


