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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
ÉCOLE JEAN XXIII
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le
Lundi 22 mars 2021 à 18 h30,
En visioconférence (TEAMS).
ÉTAIENT PRÉSENTS
Geneviève Bellavance, parent
Mylène Burelle, parent
Christiane Desroches, parent
Julie Patenaude, parent
Valérie Pelletier, parent
Anick Roy, parent substitut
Nicole Dubé, enseignante
Cindy Renaud, enseignante
Louise Tarte, enseignante (substitut)
Mélanie Berger, personnel de soutien
Josée Malenfant, représentante du personnel du service de garde
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Dominique Benoit, directrice
AUTRES PERSONNES
ÉTAIT ABSENTE
Manon Picard, enseignante
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ;
PRISE DES PRÉSENCES
VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente, madame Julie Patenaude, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance
à 18h30.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par madame Cindy Renaud, et résolu:
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.

CÉ # 20-21-039

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JANVIER 2021 ;
Il est proposé par madame Christiane Desroches, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 25 janvier soit adopté tel que déposé avec la correction des
coquilles.

CÉ # 20-21-040

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JANVIER 2021 ;
-Il n’y a pas de point au suivi.
5. BONNES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ;
-Un beau don de 15 000$ a été remis à la municipalité d’Ange-Gardien. À la suite de l’envoi d’un courriel,
13 familles ont répondu pour recevoir de l’aide. Des cartes-cadeaux pour la papeterie ABCD ainsi que
pour un magasin de vêtements et de chaussures, des cartes-repas pour la cafétéria et des outils
technologiques seront remis aux familles.
-Le projet d’insonorisation a été fait dans la cafétéria durant la relâche, c’est très beau !
-Zone orange : Les élèves du 3e cycle vont porter le masque bleu (procédures) quand nous allons les
recevoir. Suggestion de les déposer dans un sac accroché à l’agenda.
-Projet culture scientifique à l’école : Nous avons reçu une subvention de 7837$ pour les ateliers avec
ProfAqua.
6. PAROLE AU PUBLIC ;
Pas de public.
7. FORMATION OBLIGATOIRE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ;
Est-ce qu’on peut revoir la formation qui a été donnée? Possible d’aller voir les 7 capsules. Idée de faire
une pochette qui sera remise aux membres et qui est retournée à la fin de l’année scolaire pour l’année
prochaine.
8. GRILLE-HORAIRE ET GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 ;

CÉ # 20-21-041

Il est proposé par madame Julie Patenaude, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la grille-horaire et la grille-matières (une période en éthique et
culture religieuse a été enlevée et remplacée par français ou mathématique) de l’année scolaire 20212022.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. COSP (CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE) ;

CÉ # 20-21-042

Il est proposé par madame Geneviève Bellavance, et résolu :
QUE le conseil approuve les COSP pour cette année et l’année scolaire 2021-2022.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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CÉ # 20-21-043

10. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ;
Il est proposé par madame Valérie Pelletier, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la planification des contenus en éducation à la sexualité pour
l’année scolaire 2020-2021 et 2021-2022.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE ;
Il est proposé par madame Josée Malenfant, et résolu :
QUE le conseil d’établissement adopte le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école
2020-2021.

CÉ # 20-21-044

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. SORTIES ET ACTIVITÉS;
Il est proposé par madame Mélanie Berger, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les sorties suivantes :
–Promenade traîneau à chiens
–Ateliers scientifiques
–Motion, parc évolutif.

CÉ # 20-21-045

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
13. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ;
Il est proposé par madame Cindy Renaud, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve le transfert 4597,79 $ pour le paiement de différents projets qui
avaient déjà été approuvés lors des rencontres précédentes.

CÉ # 20-21-046

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
14. BUDGET AIDE AUX PARENTS ;
Il est proposé par madame Julie Patenaude, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la formation « Le plaisir des mots » qui sera donnée aux parents
des enfants de 4 ans (futurs élèves de la maternelle) et qui rejoint 57 familles au coût de 400$ en
visioconférence. Il y aura 2 rencontres. Les frais sont payés par le budget aide aux parents.

CÉ # 20-21-047

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
15. CAFÉTÉRIA ;
Discussion en lien avec l’utilisation des fours à micro-ondes et la surveillance que cela apporte. À suivre!
16. PHOTOS SCOLAIRES 2021-2022 ;
Il est proposé par madame Geneviève Bellavance, et résolu :

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Jean XXIII
N° de la résolution
ou annotation
CÉ # 20-21-048

QUE le conseil d’établissement approuve la compagnie Nala Photographie comme photographe officiel pour
les photos scolaires 2021-2022. Les photos auront lieu le 30 septembre 2021.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
17. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT ;
Le conseil doit remettre le document avant le 30 avril.
Il est proposé par madame Cindy Renaud, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les critères de sélection et remette le document « critères de
sélection d’une direction d’établissement » à la direction générale pour le 30 avril.

CÉ # 20-21-049

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
18. COMITÉ DE PARENTS ;
-10 mars : Présentation de la plateforme « Là pour toi ».
-Frais aux parents.
19. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS ;
-Le programme de tutorat a débuté et il y a 39 élèves qui en bénéficient.
20. VARIA ;
Pas de correspondance.
21. LEVÉE DE LA SÉANCE ;
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Madame Louise Tarte, et résolu:
QUE la séance soit levée, à 20h19.

CÉ # 20-21-050

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________
Julie Patenaude, présidente

_______________________________
Dominique Benoit, directrice

