
 

 Procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Sainte-Anne 

  Document 2019 - 02 

  

 SÉANCE ORDINAIRE      

  

 Deuxième réunion du conseil d’établissement de l’école Sainte-Anne tenue à l’école 
Sainte-Anne, 1202, rang Bord de l’eau, Sainte-Anne-de-Sabrevois, le huitième jour de octobre 
2019 et à laquelle sont présents : 

 

  

Présences :  Directrice :  Madame Caroline Benoît 
Parents :  Mesdames Lili Cusson-Vanier, Sophie Baril et Nancy Lapointe et Agathe Roy. 

Madame Mélanie Bégnoche, substitut. 
Soutien :  Madame Annik Côté, technicienne en éducation spécialisée. 
Enseignants : Mesdames Mélanie Bellemare, Laurence Michaud et Monsieur Patrick Gagné. 

  

  

  

  

  
  

Absents : Monsieur Marc-André Jetté 

  
  
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

  Madame Lili Cusson-Vanier fait l’ouverture de l’assemblée à 18 h 30. 

   
   
  2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
  Le quorum est complet. 
   
   
  3. PÉRIODE DE QUESTIONS AU PUBLIC : 

  Présence de Mélissa Quintal : étudiante au BEPP à l’UQAM. Elle assiste à la réunion du 
conseil d’établissement pour observer dans le cadre de ses cours. 

   

   

  4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  01. Présence et ouverture de la réunion; 

02. Vérification du quorum; 

03. Période de questions au public; 

04. Lecture et adoption de l’ordre du jour; (adoption) 

05. Présentation des membres; 

06. Procédures d’élection à la présidence et au secrétariat;  

07. Élections (faites lors de l’assemblée du 12 septembre 2019); 

7.1 Élection au poste de président(e) : Lili Cusson-Vanier; 

7.2 Élection au poste de secrétaire. 

08. Déclaration d’intérêts des membres; 

09. Adoption; 

9.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019; 
9.2 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 
9.3  Présence du commissaire au conseil d’établissement. 

10. Approbation; 



 
  Procès-verbal du conseil d’établissement 

de l’école Sainte-Anne 

  10.1   Calendrier des réunions du conseil d’établissement; 

10.2    Règles de régie interne; 

10.3    Activités et sorties éducatives 2019-2020; 

10.4    Activités inter-école à approuver; 

10.5    Utilisation du fond à destination spéciale 2018-2019; 

10.6    Campagne Halloween Leucan ou Fondation de l’hôpital; 

10.7    Normes et modalités / fréquences d’évaluation 2019-2020; 

10.8    Document accordant le droit de sortie le midi élèves de 5e-6e année. 

11. INFORMATION; 

11.1   Première communication aux parents (15 octobre 2019); 

11.2   Campagne de financement 2019-2020. 

12. VARIA; 

13. MOT DU COMMISSAIRE; 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS; 

15. MOT DU PERSONNEL; 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 

 Il est proposé par Mélanie Bégnoche 
Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 
 
Adoptée par Monsieur Patrick Gagné 

   
   
  5. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

  Un tour de table est fait afin de se présenter. 
 

   

   

  6. PROCÉDURE D’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT 

      Il y a eu qu’une proposition alors il n’y a pas de vote. 

   

   

  7. Élections (elles ont eu lieu lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2019) 

  7.1 Il est proposé par Madame Sophie Baril  
Que Madame Lili Cusson-Vanier soit la présidente encore cette année. 

 
 
     Approuvée à l’unanimité 

 
 

7.2 Il est proposé par Madame Annik Côté  
      Que Madame Mélanie Bellemare soit secrétaire jusqu’à l’arrivée de Madame Cindy 

Marsolais. Cette dernière s’est proposée pour être secrétaire aux trois dernières 
rencontres. 
 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
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  8. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES 

          Aucun membres en conflit d’intérêt 

   

   

  9. ADOPTION 

          9.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 
Il est proposé par Mélanie Bégnoche  
Que le procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
 
 

               Adoptée par Madame Agathe Roy 
 
 
        9.2 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

             Il est proposé par Madame Agathe Roy  
             Qu’il y ait un buffet pour les membres à la dernière réunion. S’il reste de l’argent, 

celui-ci pourrait être remis aux finissants pour aider à l’organisation d’activités de fin 
de primaire. 

 
 
             Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier 
             Qu’il y ait un buffet pour les membres à la dernière réunion. S’il reste de l’argent, 

celui-ci pourrait être utiliser pour les urgences et s’il n’y a pas d’urgence, il pourra être 
remis aux finissants. 

 
 
               La proposition de Madame Lili Cusson-Vanier est adoptée à l’unanimité 
 
 
        9.3 Présence du commissaire au réunion du conseil d’établissement 
               Il est proposé par Mélanie Bellemare 
               Que le commissaire siège parmi le public s’exprime à son tour de parole. 
 
 
              Adoptée à l’unanimité 

   

   

  10. APPROBATION 

  10.1 Calendrier des réunions du conseil d’établissement 
         Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier 
         Que les réunions auront lieu les :  
 
                  Lundi, 2 décembre, 18 h 30 
                  Lundi, 11 février, 18 h 30 
                  Mercredi, 8 avril, 18 h 30 
                  Mercredi, 20 mai, 18 h 30 
                  Mercredi, 17 juin, 18 h 30 
 
 
         Approuvée à l’unanimité     
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v  10.2 Règles de régie interne 
         Il est proposé par Monsieur Patrick Gagné 
         Que les règles de la régie interne soit approuvées avec les modifications faites 

directement dans le document par la direction. 
 
 
 

  Approuvée à l’unanimité 
 
10.3 Activités et sorties éducatives 2019-2020 

La direction présente les sorties à venir choisies par les membres du personnel 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Bellemare 
Que les activités et sorties éducatives soit approuvées en modifiant la sortie de fin 
d’année afin qu’elle soit payable en partie par les parents, c’est-à-dire que le 
transport sera chargé aux parents en ajoutant un maximum de 30 $ par famille. 

 
 
 
 Approuvée à l’unanimité 
 
 

10.4 Activités inter-école à approuver 
         La direction présente un document pour expliquer le coût des divers sports inter-         

école qui auront lieu cette année. 
 
         Il est proposé par Mélanie Bégnoche 

    Que les coûts pour les activités inter-école soient tous approuvées et payées par le 
fonds à destination spéciale. 

 
  
 

                  Approuvée à l’unanimité 
 
10.5 Utilisation du fonds à destination spéciale 2018-2019 : Halloween et OPP 

Le comité d’Halloween formé par les enseignants demande un montant de 100 $ 
pour les activités ainsi que l’achat de friandises pour les élèves. 

 
          Il est proposé par Monsieur Patrick 
         Que le montant de 100 $ soit pris dans le fonds à destination spéciale.  
 
 
 

                  Approuvée à l’unanimité. 
 

Les membres de l’organisme de participation des parents aimeraient avoir un 
montant de roulement de 500 $ pour l’organisation d’activités offertes aux élèves 

 
Il est proposé par Mélanie Bégnoche 
Que le montant de 500 $ soit pris dans le fonds à destination spéciale. 
 
 
 

                  Approuvée à l’unanimité. 
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  10.6 Normes et modalités; les fréquences des évaluations 2019-2020 
         La direction présente les normes et modalités 2019-2020. 
 
          Il est proposé par Mélanie Bellemare 
         Que les normes et modalités soient approuvées telles quelles. 
 
 
 

                  Approuvées à l’unanimité 
 
 
10.7 Document accordant le droit de sortie le midi pour les élèves de 5e et 6e année  
         La direction explique son inconfort et celui des enseignants à laisser les élèves sortir          
de la cour. Cela engendre plusieurs conflits qui doivent être gérés durant les heures de 
classe. 
 
         Il est proposé par Sophie Baril 
         Que l’autorisation de sorties soit suspendue et qu’on la réintègre au mois de juin 

pour les élèves de 6e année seulement. De cette façon, ils pourront faire une 
certaine transition vers le secondaire. 

 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
   

   

  11. INFORMATION 

  11.1 Première communication aux parents (15 octobre 2019) 
 
 
11.2 Campagne de financement 2019-2020 : Dictée de la directrice et Serres Sabrevois         

La dictée de la directrice aura lieu au mois de février et sera faite par la directrice dans         
les groupes. La vente des plants par les serres Sabrevois aura lieu début mai pour en 
faire la livraison début juin. Madame Agathe Roy présente la campagne de 
financement pour les produits Attitudes. Elle vérifiera le pourcentage de profit et nous 
reviendra. La Color Run organiser par Monsieur Benoît en partenariat avec la Ville de 
Sabrevois aura lieu un samedi du mois de juin. Un montant d’inscription sera demandé 
aux adultes. 

 
 
11.3 Levée de fonds de Miss Mirna en anglais 

Miss Mirna aimerait faire une petite campagne de financement pour sa classe. Elle 
proposera des breuvages aux parents lors de la rencontre de parents. 

   

   

  12. VARIA 

  12.1 Projet cour d’école besoins en financement par les partenaires 
La direction présente les documents du projet de la cour d’école. 

  
 

   

CESTA19-10-08 
023 

 

CESTA19-10-08 
024 

 



 
  Procès-verbal du conseil d’établissement 

de l’école Sainte-Anne 

  12.2 Dîners conviviaux 
La direction fait la présentation du projet du CISSS des dîners conviviaux. 
Mesdames Mélanie Bégnoche et Lili Cusson-Vanier se propose pour être les 
représentantes pour le projet des dîners conviviaux. 

   

   

  13. MOT DES COMMISSAIRES 

  Notre commissaire n’est pas présente. 

   

   

  14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

  Madame Nancy Lapointe présente le compte-rendu de la dernière réunion. 
Elle fait également l’annonce qu’il y aura des Webinaires qui seront organisés par la 
fédération des comités de parents. Elle mentionne également qu’il y a beaucoup 
d’informations sur le site de la Fédération à l’adresse suivante : fcpq.ca. 

   

   

  15. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  Madame Lili Cusson-Vanier présente un concours fait par les éleveurs des porcs du 
Québec. Madame Caroline Benoit mentionne qu’elle présentera ce concours aux 
enseignants. 

   

   

  16. MOT DU PERSONNEL 

  Madame Mélanie Bellemare parle de l’engouement de tous face à l’arbre de la 
reconnaissance. 

   

   

  17. LEVÉE DE LA RÉUNION 

  Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier 
Que la séance soit levée à 21 h 01. 
 
 
 
Approuvé par Madame Mélanie Bellemare 

   

   

   

   

   

  Caroline Benoit  Lili Cusson-Vanier  
  Directrice  Présidente du conseil d’établissement  
  École Sainte-Anne  École Sainte-Anne  
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