
 

 

 

 

 
 

 

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 9 décembre 2021,  

à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS. 

 
Présences 

M. Patrick Barrière  Parent X Mme Nathalie Fradette SDG  

M. Francis Filion  Parent X Mme Karine Girard Enseignante X 

M. Alexandre Lajeunesse Parent X Mme Dany Laurent Enseignante X 

Mme Brigitte Leduc  Parent X Mme Julie Marcil  Enseignante X 

Mme Maryse Quintin  Parent X Mme Manon Poulin Professionnel   

Mme Anik Valcourt Parent  Mme Stéphanie Thibault  Personnel de 

soutien 

X 

Mme Claudia Ferraro Substitut  Mme Annie Benoit Directrice X 

Mme Valérie Gendron Substitut  Mme Marie-Christine 

Croft 

Directrice 

adjointe 

 

Mme Geneviève Gosselin Substitut X Mme Stéphanie Bernier Substitut  

Mme Dominik Roy Substitut  Mme Sophie Coache Substitut  

M. Mathieu Valiquette  Substitut  Mme  Sophie Gouin  Substitut SDG  

   Mme Maryse Guay Substitut  

   Mme Roxanne Lauzon Substitut prof. X 

 

 

 

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 11 novembre 

2021(69) # 

4. Parole au public  

5. Suivi à la dernière séance 

6. Informations de l’école : demandes culture à l’école, 

formation Vox Populi. 

7. Fondation Christian Vachon (94) ## 

8. Fonds à destination spéciale (94)  

9. Révision budgétaire 2021-2022 (95)  

10. Planification Éducation à la sexualité (85) ## 

11. Planification COSP-(contenus en orientation scolaire et 

professionnel) (85) ## 

12. Demande de financement classe 311 (94) ## 

13. Activités culturelles, éducatives et récréatives (87) ## 

14. Mesure 15024-soutien aux parents ## 

15. Formation pour membres du conseil d’établissement 

(visionnement capsules budget annuel) 

16. Service de garde  

17. Comité de parents  

18. Points de l’OPP (96.2) 

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 la présidente et vérification du quorum  
 

Mme Brigitte Leduc accueille les membres et ouvre la séance à 19h15. Elle s’assure du 

quorum. Mme Anik Valcourt est absente et est remplacée par Mme Geneviève Gosselin. 

Mme Manon Poulin est absente et est remplacée par Mme Roxanne Lauzon. Mme Nathalie 

Fradette est absente et n’est pas remplacée. 
 

# CE-21.22.23 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Brigitte Leduc fait la lecture de l’ordre du jour. Elle souligne aux membres que seuls 

les points ajoutés à ce moment-ci pourront être discutés. 

 

Il est proposé par M. Francis Filion d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par la 

présidente et la direction en ajoutant au point Autres sujets échanges de cadeaux en 

classe et vacance d’un poste parent. 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-21-22.24 

3. Adoption du procès-verbal des séances du 11 novembre 2021 

 

  

Il est proposé par M. Alexandre Lajeunesse d’adopter le procès-verbal du 11 novembre 

dernier comme déposé par la direction de l’école. 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

4. Parole au public 

 

s/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Suivi à la dernière réunion 

 

Mme Annie Benoit mentionne aux membres que la dernière rencontre avait apporté chez 

elle beaucoup d’inconfort et un sentiment d’incompétence par l’ajout de points pour lesquels 

elle n’a pas pu effectuer les recherches appropriées et se préparer adéquatement. Certains 

points requièrent de trouver l’historique de certaines décisions et précisions. Elle souligne 

que le travail effectué au conseil d’établissement est un travail d’équipe entre tous les 

membres du conseil et la direction de l’école pour le bon fonctionnement de l’école. 

 

 

6. Informations de l’école 

 

Mme Annie Benoit informe les membres du conseil du dépôt de deux demandes au comité 

culturel du CSSDHR pour la réalisation d’une activité musicale (percussions africaines) 

pour des classes de 2e et de 3e cycle ainsi que pour des ateliers littéraires lors de la semaine 

de la lecture qui aura lieu en avril prochain.  Toutes les classes de l’école sont visées par 

ce second projet. 

 

Notre conseil des élèves a suivi la formation de Vox Populi, un organisme d’Élections 

Québec qui offre gratuitement le soutien aux écoles du Québec et les membres ont été 

assermentés en présence de la nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Andrée 

Bouchard et de la Directrice générale du CSSDHR, Mme Dominique Lachapelle la 

semaine dernière. 



 

 

 

 

 

7.  Fondation Christian Vachon 
 

Mme Annie Benoit présente la Fondation Christian Vachon et le partenariat offert à notre 

école. Les membres questionnent la direction sur l’obligation de bénévolat de l’équipe-

école et sur l’affichage de la plaque (publicité). Mme Annie Benoit avait questionné 

Mme Véronique Rodrigue, directrice de la fondation, mais prendra le temps de vérifier 

avec des collègues qui sont partenaires depuis plus de deux ans avec la fondation. Les 

réponses seront envoyées par courriel. Une décision pourra être prise par courriel. 

 

 

 

8. Fonds à destination spéciale 

 

Mme Annie Benoit dépose le document final démontrant l’état de la variation du fonds 

à destination spéciale pour l’année scolaire 2020-2021. Le tout correspond au montant 

présenté à la séance d’octobre dernier. De plus, elle dépose les variations depuis le 

début de l’année scolaire.         

 

 

# CE-21-22.25 

9. Révision budgétaire 
 

Mme Annie Benoit propose aux membres du conseil d’établissement de visionner ensemble  

les deux capsules en lien avec le budget d’un Centre de services scolaire et d’un 

établissement scolaire dès maintenant. 

Mme Annie Benoit présente les différents documents en lien avec la révision budgétaire. 

 

Il est proposé par Mme Dany Laurent d’adopter la révision budgétaire telle que présentée 

par la direction d’école. 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

# CE-21-22.26 

10. Planification Éducation à la sexualité  

 

Mme Annie Benoit dépose la planification des enseignants en lien avec l’enseignement du 

programme d’éducation à la sexualité, qui est un programme obligatoire imposé par le 

ministère. Elle mentionne que les parents recevront les feuillets explicatifs lors du début 

des activités. 

 

Il est proposé par Mme Roxanne Lauzon d’approuver la planification du programme 

« Éducation à la sexualité » telle que présentée par l’équipe-école. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  

# CE-21-22.27 

11. Planification des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle 

 

Mme Annie Benoit rappelle l’obligation d’enseigner ces contenus aux élèves du 3e cycle. 

 

 

Il est proposé par Mme Dany Laurent d’approuver la planification du programme 
« Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle » telle que présentée par l’équipe-

école. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

# CE-21-22.28 

12. Demande de financement classe 311 
 

Mme Annie Benoit fait la lecture de la demande de la classe 311 en lien avec la vente d’un 

magazine réalisé par eux pour défrayer les coûts des activités organisées par le conseil des 

élèves de la classe. 

 

Il est proposé par M. Francis Filion d’adopter la demande de financement telle que 

présentée par la classe 311. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

# CE-21-22.29 

 

13. Activités culturelles, éducatives et récréatives 

 

Mme Annie Benoit mentionne le nouveau document qui a été envoyé aujourd’hui en lien 

avec de nouvelles demandes du 3e cycle. 

 

Il est proposé par M. Alexandre Lajeunesse d’approuver la programmation des activités 

et sorties déposées par l’équipe-école. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14. Mesure 15024-Mesure Aide aux parents 

 

Suite aux différentes discussions, il est convenu qu’un petit comité,  composé de Mmes Dany 

Laurent et Julie Marcil ainsi que M. Francis Filion, se pencherait sur une proposition pour le 

conseil. Mme Karine Girard se renseignera auprès de M. Stéphane Paradis (Gustave et cie) pour 

sa disponibilité pour une conférence aux parents au cours de la présente année scolaire en lien 

avec le programme d’interventions positives de l’école. 

 

15. Formation pour les membres du conseil d’établissement 

 

 

Le visionnement des deux capsules a été effectué avant le point 9. 

 

 

16. Service de garde 

 

 

S/O 

 

 

 

 

17. Comité de parents 

 

M. Alexandre Lajeunesse n’a pu assister à la dernière rencontre. 

 

 

18. Points de l’O.P.P. 

 

Mme Brigitte Leduc informe les membres qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la 

dernière séance du conseil. Mme Dany Laurent souligne l’apport de l’O.P.P. lors de 

l’installation des décorations thématiques. Les élèves sont toujours emballés par cette 

surprise. 

 

 

 



 

 

# CE-21-22.30 

19. Autres sujets 

-Échange de cadeaux en classe  

Certaines classes ont demandé à effectuer un petit échange de cadeaux entre les élèves 

de façon volontaire d’un montant de 2-3$ à l’occasion de la fête de Noël. 

 

Il est proposé par Mme Julie Marcil d’approuver la demande d’échange de cadeaux 

en s’assurant que l’enseignant(e) concerné(e) pallie pour les élèves qui ne pourraient 

participer financièrement.  

 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

-Vacance d’un poste parent 

 

M. Alexandre Lajeunesse annonce aux membres du conseil d’établissement sa 

démission étant donné son prochain déménagement dans une autre ville du CSSDHR.  

Mme Brigitte Leduc contactera Mme Dominique Roy, parent qui s’était présenté lors 

de l’assemblée générale des parents pour connaître sa disponibilité et intérêt à se 

joindre au conseil d’établissement.  

 

20. Parole au public 

 

s/o 

# CE-21-22.31 

21. Levée de l’Assemblée 

 

Mme Maryse Quintin propose la levée de la réunion à 21 h 02. 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

__________________________________    _________________________________ 

Brigitte Leduc        Annie Benoit 

Présidente        Directrice 


