
 

 

 

 

 
 

 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Des Prés-Verts 

année 2020-2021 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école Des Prés-Verts. 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 15 avril 2021,  

à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS. 

 
Présences 

Mme Claudia Ferraro Parent X Mme Annie Aubé Enseignant X 

Mme Brigitte Leduc Parent X Mme Karine Girard Enseignant  

M. Francis Filion Parent X Mme Lucie Gratton Enseignant X 

M. Patrick Barrière Parent X M. Serge Perreault Enseignant  

Mme Marie-Ève Gauthier Parent  Mme Nathalie Fradette SDG X 

Mme Maryse Quintin Parent X Mme Marie-Laurence 

Valin  

Professionnel   

M. Mathieu Valiquette Substitut  Mme Annie Benoit Directrice X 

Mme Valérie Gendron Substitut X Mme Stéphanie Vallée Directrice 

adjointe 

X 

   Mme Stéphanie Bernier Substitut X 

Mme Geneviève Gosselin Substitut  Mme Sophie Coache Substitut  

M. Hugo Blanchard Substitut  Mme Manon Poulin  Substitut X 

 Substitut  Mme Geneviève Laurin Substitut  

 Communauté  Mme Dany Laurent Substitut X 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance par le président (61) 

2. Vérification du quorum et des présences   

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (67) # 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 février 2021 (69) # 

5. Suivi au procès-verbal du 18 février 2021 

6. Parole au public  

7. Correspondance 

8. Animations et ateliers éducatifs (87) ## 

9. Fonds à destination spéciale (94) # 

10. Dépôt de l’état du budget annuel  

11. Acceptation d’un don (94) ## 

12. Liste des effets scolaires Passe-Partout 2021-2022 (75.0.1) ## 

13. Agendas scolaires 2e année 2021-2022 (91) ## 

14. Utilisation du terrain de l’école : grande journée des petits entrepreneurs (93) ## 

15. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement (79) 

16. Formation obligatoire du Conseil d’établissement (visionnement des capsules 4 

et 5) 

17. Comité de parents (information) 

18. Points de l’OPP (96.2) ## 

a. Pâques  

b. Collation spéciale fin d’année 

19. Autres sujets 

20. Parole au public 

21. Levée de la réunion # 

 
 

Initiales du président

Initiales de la directrice



 

 

 

1. Ouverture de la séance par le président 
 

M. Francis Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 17. 

       

 

2. Vérification du quorum et des présences 
 

M. Francis Filion s’assure du quorum. Mme Marie-Ève Gauthier est absente et remplacée par 

Mme Valérie Gendron.  Mme Marie-Laurence Valin est absente et remplacée par Mme 

Manon Poulin. Mme Karine Girard et M. Serge Perreault sont absents et remplacés 

respectivement par mesdames Stéphanie Bernier et Dany Laurent. 

 

# CE-20-21.30 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M. Francis Filion fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bernier d’adopter l’ordre du jour en ajoutant au point 19 

Autres sujets : Services alimentaires. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-20-21.31 

4. Adoption du procès-verbal du 18 février 2021 

 

Mme Maryse Quintin propose l’adoption du procès-verbal du 18 février 2021 en modifiant 

quelques coquilles. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

5. Suivi du procès-verbal du 18 février 2021 

 

M. Francis Filion a effectué le suivi avec le conseiller municipal pour le retrait des balançoires 

pendant la période hivernale. Il semble que cela fait 4-5 ans que la ville ne retire pas les 

balançoires. 

 

 

 

6. Parole au public 

 

S/O 

 

Arrivée de M. Patrick Barrière. Il est 19 h 32. 

 

7. Correspondance 

 

M. Francis Filion informe les membres de la réception de l’ordre du jour de la prochaine 

séance du Conseil d’administration du CSSDHR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Animations et ateliers éducatifs 

 

Mme Annie Benoit présente les nouvelles demandes reçues. Elle mentionne que l’activité 

de M. David Goudreault n’était pas appropriée pour notre clientèle de 6e année. L’activité a 

été interrompue en cours de visionnement. 

 

  



 

 

 

#CE-20-21.32 

9.  Fonds à destination spéciale 
 

Mme Annie Benoit présente la mise à jour du fonds à destination spéciale. 

 

Il est proposé par Mme Brigitte Leduc d’adopter la mise à jour du fonds à destination 

spéciale telle que présentée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

10. Dépôt de l’état du budget annuel  

 

Mme Annie Benoit informe les membres qu’il y a des points de vigie en lien avec 

l’imprimerie, les achats d’entretien ménager et les heures en surcroît en lien avec la COVID. 

# CE-20-21.33 

11. Acceptation d’un don 

 

Mme Annie Benoit présente le don de 100$ d’un parent de la classe de Mme Karine Girard 

pour sa classe. 

 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bernier d’approuver le don reçu pour la classe 023. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-20-21.34 

12. Liste des effets scolaires Passe-Partout 2021-2022 

 

Mme Annie Benoit présente la liste soumise par les services éducatifs pour le projet Passe-

Partout pour la prochaine année scolaire. Mme Brigitte Leduc mentionne qu’il serait 

intéressant d’ajouter que le coffre à crayons devrait être souple tel que demandé par les 

enseignantes de la maternelle. Mme Annie Benoit vérifiera la possibilité auprès de l’équipe 

de Passe-Partout. 

 

Il est proposé par Mme Brigitte Leduc d’approuver la liste telle que déposée. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-20-21.35 

13. Agendas scolaires 2e année 2021-2022 

 

Mme Annie Benoit explique que l’équipe enseignante de 2e année n’arrive pas à trouver un 

outil semblable chez notre fournisseur habituel. 

 

Il est proposé par Mme Dany Laurent d’approuver l’octroi du contrat des agendas de 2e 

année à la compagnie « Agendas plus » pour la prochaine année scolaire.   

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-20-21.36 

14. Utilisation du terrain de l’école 

 

À la demande de Mme Isabelle Doyon, Mme Annie Benoit explique la journée des Petits 

entrepreneurs. L’invitation sera faite aux élèves de l’école et leur famille. 

 

Il est proposé par Mme Dany Laurent d’approuver l’utilisation de la cour-école pour la tenue 

de la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 5 juin prochain.  

 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

# CE-20-21.37 

15. Consultation sur les critères de sélection d’une direction d’établissement 

 

Mmes Annie Benoit et Stéphanie Vallée souhaitent se retirer de la rencontre à ce moment-ci. 

M. Francis Filion dépose un document préparé par le sous-comité de consultation (M. Francis 

Filion, Mme Brigitte Leduc, Mme Maryse Quintin et Mme Karine Girard) sur les critères de 

sélection d’une direction d’établissement envoyé par le CSSDHR. 



 

 

Les six compétences à évaluer ont reçu des poids de 1 à 5, 5 étant pour une compétence plus 

jugée importante:  

- Leadership mobilisateur (5) 

- Gestion d’équipe et coaching (5) 

- Gestion des résultats (3) 

- Communication interpersonnelle (3) 

- Vision stratégique (1) 

- Sens politique (1) 

 

Quelques remarques sont ajustées au cours de la séance et la réponse du conseil tient compte 

du projet éducatif et des enjeux de l’école Des Prés-Verts.   

 

Il est proposé par Mme Claudia Ferraro d’approuver les critères de sélection d’une direction 

d’établissement pour l’école des Prés-Verts.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. Formation obligatoire du conseil d’établissement (information) 

 

Les membres du conseil d’établissement écoutent maintenant les capsules 4 et 5. 

 

17. Comité de parents (information) 

 

- Mme Brigitte Leduc informe les membres des sujets discutés lors de la dernière 

rencontre du comité de parents :  

 Présentation des Services éducatifs sur la douance. Le napperon présenté sera 

envoyé aux membres après la rencontre. 

 Congrès de la FCPQ : une inscription gratuite par école est offerte 

 Problématique de transport scolaire : le numéro d’urgence devrait être transmis 

aux parents  

 

# CE-20-21.38 

18. Points de l’OPP  

 

a. Pâques  

Une petite poule en chocolat a été offerte à chaque élève tel que discuté par 

courriel. Le montant de la dépense incluant le remboursement des taxes est de 

321.36$. 

b. Collation spéciale de fin d’année 

Une collation glacée sera été offerte le 17 juin prochain à chaque élève tel que 

discuté par courriel. Le contrat a été octroyé à la compagnie « Boule, Crème, 

Dodo » au montant de 1 943.08$. 

 

 

Il est proposé par Mme Maryse Quintin d’approuver les dépenses encourues pour les deux 

collations spéciales à même le fonds à destination spéciale. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

19.  Autres sujets 

-Services alimentaires   

 

Mme Annie Benoit informe les membres qu’elle doit compléter un sondage au sujet de 

notre service alimentaire actuel. Elle demande aux parents des commentaires sur leur 

satisfaction en lien avec l’offre de services présente. Les parents se disent très satisfaits du 

service actuel. 

 

# CE-20-21.39 

20. Parole au public 

S/O 

 

21. Levée de la réunion 

 



 

 

Mme Brigitte Leduc propose la levée de la réunion à 20h59. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

__________________________________    _________________________________ 

Francis Filion        Annie Benoit 

Président        Directrice 


