Initiales de la présidente

Initiales de la directrice

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Des Prés-Verts
année 2021-2022
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école Des Prés-Verts.
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 11 novembre 2021,
à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS.
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ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum (61)
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (67) #
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre
2021(69) #
4. Parole au public
5. Suivi à la dernière séance : présence M. Gérain (sécurité
débarcadère)
6. Informations de l’école
7. Règles de régie interne du CÉ (67) #
8. Embellissement cour d’école
a. paniers basketball
b. demande Mesure 50530 (94) ##
9. Activités culturelles, éducatives et récréatives (87) ##
10. Commande de chandails (91) ##

a. Cheerleading
b. Improvisation
11. Mesure 15024-soutien aux parents (91) ##
12. Dépôt de l’état du budget actuel 2021-2022
13. Guignolée (94) ##
14. Formation pour membres du conseil d’établissement
(nouveaux)
15. Service de garde
16. Comité de parents
17. Points de l’OPP (96.2)
a. Dépenses Halloween (94) ##
b. Retour sur les activités de l’O.P.P.
c. Réalisation de cinéma et/ou danse

X
X
X
X
X
X

18. Autres sujets
19. Parole au public
20. Levée de la réunion #

1. Ouverture de la séance par la présidente et vérification du quorum
Mme Brigitte Leduc accueille les membres et ouvre la séance à 19h17. Elle s’assure du
quorum. Mme Nathalie Fradette est absente et n’est pas remplacée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Brigitte Leduc fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Patrick Barrière d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par la
présidente et la direction en ajoutant au point 18 la consultation sur le plan
quinquennal des immeubles et de décaler les autres points à l’ordre du jour.
# CE-21.22.14

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal des séances du 29 septembre 2021
Il est proposé par Mme Maryse Quintin d’adopter le procès-verbal du 29 septembre
dernier avec les modifications mentionnées.

# CE-21-22.15

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Parole au public
s/o

5. Suivi à la dernière réunion
Présence de M. Sébastien Gérain pour expliquer l’analyse réalisée suite à une
discussion avec Mme Annie Benoit sur les enjeux de sécurité au coin des rues St-JeanBaptiste et Joseph-Vandal.
Les membres remercient M. Sébastien Gérain pour le travail effectué bénévolement
pour la sécurité de tous dans le quartier. Ce dernier remettra un rapport sous peu à la
direction de l’école. Ce rapport sera transmis à la Direction générale du CSSDHR et
la directrice des Ressources matérielles afin d’utiliser la voie de communication
existante entre la municipalité et le CSSDHR.
6. Informations de l’école
Mme Annie Benoit informe les membres du conseil de la mise en place du conseil des
élèves et du vote qui aura lieu demain pour l’élection à la présidence du conseil des élèves.
Le conseil des élèves aura une formation sous peu avec l’organisme Vox Populi qui offre
le soutien gratuitement aux écoles du Québec.

7.

Règles de régie interne

Mme Annie Benoit présente le document des règles de régie interne.
Il est proposé par M. Francis Filion d’adopter les règles de régie interne telles que
présentées.
# CE-21-22.16

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. Embellissement de cours d’école
a. Paniers basketball
M. Patrick Barrière questionne la direction sur l’entretien des paniers de basketball. Il
mentionne qu’il est prouvé que si l’on ne s’occupe pas de l’entretien du matériel
extérieur, les individus ont tendance à venir effectuer davantage de vandalisme. De plus,
il questionne la direction sur le lignage de la cour-école qui serait encore sous garantie.
Mme Annie Benoit effectuera les suivis nécessaires avec l’ancienne directrice, Mme
Isabelle Branco pour les différents points de la cour-école.
b. Mesure 50530
Mme Annie Benoit présente les documents en lien avec la demande de la phase 2 du
projet d’embellissement de cour d’école. Ce projet avait été travaillé par le comité courécole à l’automne dernier suite à une consultation des élèves de 2e et de 3e cycle. Le
parcours NINJA serait du type ESKAIR. Les coûts à défrayer seraient seulement de 23
674,28$ puisque la subvention (60% du coût total) permettrait de payer la somme
résiduelle de 35 511,42$ pour une facture totale de 59 185,70$.
Il est proposé par Mme Maryse Quintin d’approuver la présente proposition de
l’utilisation du fonds à destination spéciale, soit 40% du projet de parcours Ninja dans le
cadre « Embellissement cour école ».

# CE-21-22. 17

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. Activités culturelles, éducatives et récréatives
Mme Annie Benoit présente la programmation des activités et sorties déposée par
l’équipe-école.
Il est proposé par Mme Julie Marcil d’approuver la programmation des activités et sorties
déposées par l’équipe-école.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

# CE-21-22.18
10. Commandes de chandails
a. Cheerleading
Mme Annie Benoit explique la soumission déposée par M. Roberto Romero pour l’achat
de t-shirts pour l’équipe de cheerleading qui par le fait même pourrait être offerte à tous
les élèves de l’école. Les membres du conseil souhaitent recevoir plus d’une soumission
pour ce type de vente volontaire aux parents. Le message sera fait à M. Romero.
b. Improvisation
s/o même point que le précédent.

11. Mesure 15024-mesure d’aide et de soutien aux parents
Mme Annie Benoit rappelle que l’école bénéficie d’une mesure dédiée de 2 427$. Les
membres réfléchissent à différentes options dont l’achat de livres pour soutenir les
parents. Le point sera de nouveau remis à l’ordre du jour.

12.

Dépôt de l’état du budget 2021-2022

Mme Annie Benoit rappelle qu’elle se doit de déposer l’état du budget aux membres du
conseil d’établissement. La révision budgétaire selon les données du 30 septembre 2021
sera présentée à la prochaine séance, n’ayant pas encore reçu les documents de préparation
pour la révision.

13. Guignolée
Mme Karine Girard présente le projet de guignolée en temps de pandémie. Elle explique
qu’une capsule vidéo sera présentée dans chaque classe pour donner le coup d’envoi à la
guignolée. Les denrées seront accumulées dans les classes et mises en quarantaine. Par la
suite, l’équipe de la St-Vincent-de-Paul viendra chercher les dons.
Il reste à finaliser la collation spéciale qui a pour but de récompenser l’effort collectif.
Il est proposé par Mme Dany Laurent d’approuver la participation de l’école à la
Guignolée 2021 en sollicitant les familles de l’école pour des denrées alimentaires et
produits hygiéniques.
# CE-21-22.19

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
14. Formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement
Mme Annie Benoit rappelle que depuis l’année dernière que le ministère impose une formation
obligatoire aux membres du conseil d’établissement. Les liens des 7 capsules visionnées l’année
dernière seront envoyés aux nouveaux membres. Il est aussi rappelé que la direction fait parvenir
les fiches explicatives appropriées selon les points à l’ordre du jour à chaque séance du conseil.

15. Service de garde
Mme Annie Benoit informe les membres que l’absence de Mme Nathalie Fradette se
poursuit et que le remplacement est toujours assuré par madame Mélissa Huard.

16. Comité de parents
M. Alexandre Lajeunesse a fait parvenir aux membres du C.É. un résumé de la première
rencontre du comité de parents le 22 octobre dernier. Depuis, il y a eu une rencontre et les
sujets abordés ont été : -l’élections des représentants pour le congrès des comités de
parents, les nouveautés de la L.I.P. pour les conseils d’établissement et le SARCA.

17. Points de l’O.P.P.
17.1.

Dépenses de l’Halloween

Suite à la demande des membres de l’O.P.P. pour effectuer des dépenses en lien avec
l’achat de nouvelles décorations ainsi que l’achat de jujubes pour remettre aux élèves lors
de la fête.
Il est proposé par M. Francis Filion d’approuver les dépenses proposées par l’O.P.P. au
montant de 276,88$ provenant du fonds à destination spéciale.

# CE-21-22.20

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

17.2.

Retour sur les activités de l’O.P.P.

Mme Brigitte Leduc mentionne que certains parents ont participé à la préparation de la
fête de l’Halloween et ont agi à titre de parent bénévoles pour la photographie scolaire.
17.3.

Réalisation d’activités de danse et/ou de cinéma

Les membres souhaitent attendre la tombée des mesures sanitaires avant de se prononcer.

18. Consultation sur le plan quinquennal des immeubles
Le CSSDHR a fait parvenir la liste de tous les projets demandés dans les dernières années
afin de demander de prioriser parmi ces derniers. Mme Annie Benoit présente la
proposition et indique un changement dans l’ordre de priorités suite à sa discussion avec
Mme Isabelle Branco, ancienne directrice de l’école. Certains membres sont très surpris
par la présence du changement de la porte de cafétéria alors que ce projet aurait dû être
réalisé au printemps 2020. Mme Annie Benoit se renseignera auprès de la Direction des
ressources matérielles.

19. Autres sujets
Mme Maryse Quintin demande à ce que l’on réfléchisse dès maintenant pour la réalisation
des listes d’effets scolaires et des cahiers d’activités pour la prochaine année scolaire.
Il est proposé par M. Patrick Barrière de prolonger la durée de la rencontre de 15
minutes étant donné que la durée maximale de la rencontre a été atteinte.
# CE-21-22.21

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20. Parole au public
s/o

21. Levée de l’Assemblée
Mme Anik Valcourt propose la levée de la réunion à 22h.
# CE-21-22.22

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Brigitte Leduc
Présidente

_________________________________
Annie Benoit
Directrice

