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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 3 mai 2021 à 18 h30,
En visioconférence (TEAMS).
ÉTAIENT PRÉSENTS
Geneviève Bellavance, parent
Karine Bérard, parent substitut
Mylène Burelle, parent
Julie Patenaude, parent
Valérie Pelletier, parent
Cindy Renaud, enseignante
Nathalie Sierro, enseignante substitut
Louise Tarte, enseignante substitut
Melanie Berger, personnel de soutien
Josée Malenfant, représentante du personnel du service de garde
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Dominique Benoit, directrice
AUTRES PERSONNES
ÉTAIENT ABSENT(S)
Christiane Desroches, parent
Nicole Dubé, enseignante
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 Valérie Pelletier, et résolu:
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.

CÉ # 20-21-051

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MARS 2021 ;
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Il est proposé par madame Mylène Burelle, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 22 mars soit adopté tel que déposé avec la correction des coquilles
aux points 5-7-14 et 17.

CÉ # 20-21-052

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MARS 2021 ;
-Le formulaire des critères de sélection de la direction d’école a bien été acheminé à la direction générale.
-Tutorat : Il y a 45 à 50 élèves qui ont pu bénéficier de ce service.
5. BONNES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ;
-Fondation Christian Vachon : Aide offerte à toutes les écoles défavorisées du CSSDHR pour soutenir les
jeunes en milieu défavorisé. Il faut faire une publicité auprès des parents.
-Projet du Jour de la Terre réalisé par les TES.
-Les Enfants de l’Opéra ont donné 2 certificats de 25$ pour la persévérance en 6e année.
6. PAROLE AU PUBLIC ;
Pas de public.
7. CALENDRIER 2021-2022/DATE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;
Il est proposé par madame Valérie Pelletier, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la date du 21 septembre 2021 pour l’assemblée générale des
parents et la date des deux journées pédagogiques mobiles qui seront le 7 mars 2022 et 17 juin 2022.

CÉ # 20-21-053

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8. BUDGET « AIDE AUX PARENTS » ;
Il est proposé par madame Valérie Pelletier, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve
-la dépense de 200$ pour une 3e soirée facultative sur le développement du langage (avec Roxanne
Haché, orthophoniste) pour les parents des futurs élèves de la maternelle.
-500$ pour le passage à la première année.
-S’il reste du budget, réserver monsieur Stéphane Paradis pour une conférence.

CÉ # 20-21-054

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. SORTIES ET ACTIVITÉS ;
Il est proposé par madame Louise Tarte, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les sorties et activités :
-BBQ et jeux d’eau à Ange-Gardien 219-229-221 (150$)
-Sortie vélo 219-229-221 (village et Lac Bleu)
-Sortie vélo à Farnham 311-319-329 + achat de friandises glacées 211.50$
-Pièce de théâtre maternelle 2 juin
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-Éducazoo : Touche à tout animaux (préscolaire) le 22 juin.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ # 20-21-55

10. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE/LEVÉES DE FONDS 2021-2022 ;
-Nous avons reçu un don de 1000$ pour la persévérance scolaire. Il doit être remis aux élèves selon des
critères très précis, sous forme de bourses.
-816$ pour aider une famille défavorisée.
Il est proposé par madame Geneviève Bellavance, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la vente des fromages d’Abbaye comme levée de fonds pour
l’année scolaire 2021-2022. La livraison des fromages sera le 13 décembre.

CÉ # 20-21-56

APPROUVÉ À L’UANIMITÉ
11. SONDAGE AUX ÉLÈVES ;
Sondage remis à l’année prochaine.
12. UTILISATION DES LOCAUX ;

CÉ # 20-21-57

Il est proposé par madame Louise Tarte, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve le prêt des locaux pour le camp de jour de l’été 2021.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
13. COMITÉ DE PARENTS ;
-7 avril : Douance en un clin d’œil.
14. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS ;
-Deux nouveaux enseignants, Marie-Pier Boucher (maternelle 4 ans) et Nicolas Laliberté (anglais).
-Projet cour d’école : 6 nouveaux arbres seront bientôt plantés. Pour le conteneur qui servirait de cabanon,
un règlement municipal interdit d’en avoir un dans la cour d’école. Dominique doit voir avec le maire ce qui
est possible.
15. VARIA ;
-Chandail PGO

16. LEVÉE DE LA SÉANCE ;
CÉ # 20-21-58

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Madame Mélanie Berger, et résolu:
QUE la séance soit levée, à 19h54.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

______________________________
Julie Patenaude, présidente

_______________________________
Dominique Benoit, directrice

