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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le mardi 25 mai 2021 à 19h00. 

 
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :  
Stéphanie Borduas, parent 
Annie Tremblay, parent 
Roger Gaulin, parent  
Marie-Ève Laflamme, parent 
Amélie Pomerleau, parent 
Sophie Paquette, directrice 
Sonia Girard, technicienne au service de garde 
Amélie Ménard, enseignante 
Mélanie Bernard, enseignante 
Karine Montreuil, enseignante 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Johanna Fehlmann, membre de la communauté 
Jacqueline Meunier, membre de la communauté 
 
 
Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h01. 
 
 

2. Vérification du quorum 
M. Roger Gaulin constate le quorum 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Karine 
Montreuil tel que présenté. 
 
 

20CE2021-027  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 30 mars 2021 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 avec les modifications 
suivantes : 
Point 12 : Correction pour FCPQ  
Point 12 : Le nouveau calendrier scolaire est pour l’année 2021-2022 et non 2021-
2020. 
 
 

20CE2021-028  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Point COVID 
Mme Sophie Paquette nous informe que les élèves de 12 ans devraient être vaccinés 
avant la fin de l’année scolaire. Elle nous mentionne que plusieurs facteurs ont fait 
en sorte que le port du masque à l’extérieur n’est plus obligatoire comme la hausse 
des températures et le faible taux de gens atteint de la COVID-19, à Sainte-Cécile-
de-Milton. En revanche, les élèves devront faire plus attention, car, il y a plusieurs 
masques qui traînent sur la cour extérieure.  
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6. Détermination des membres du C.É (consultation) 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Les membres doivent déterminer s’ils désirent effectuer un changement quant au 
nombre de personnes siégeant au conseil d’établissement pour l’année prochaine. M. 
Roger Gaulin mentionne que la composition actuelle du C.É. lui convient, mais il 
mentionne que cette année c’est plus compliqué avec les rencontres via Teams. De 
plus, le nombre est comparable avec les écoles qui sont semblables à la nôtre. Mme 
Karine Montreuil nomme que trois enseignantes c’est bien et qu’elle ne souhaite pas 
de changement.  
 
 

7. Budget prévisionnel (adoption) 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement.  
Nous constatons qu’il y a une augmentation au niveau du montant attribué par élève 
et cela est dû à l’augmentation du nombre d’élèves pour l’année prochaine. Le 
montant du budget peinture a diminué, puisqu’un montant a été gardé centralisé au 
CSS pour un projet d’effet WOW pour les écoles. Donc, deux environ deux écoles 
seront sélectionnées pour des travaux majeurs (corridors, hall d’entrée, etc.). Les 
écoles ont eu à présenter leur candidature. Les projets sont sélectionnés selon la 
vétusté des écoles. Il y a une baisse dans le montant pour le perfectionnement des 
enseignants comparativement à l’année dernière, mais le nouveau montant est plus 
standard. La mesure « À l’école on bouge », n’est pas nouvelle, mais habituellement, 
c’est l’équipe-école qui décide d’y participer ou non. Cependant, pour l’année 
prochaine, nous devons nous impliquer afin de rendre la cour plus active. Il y a une 
légère augmentation dans la mesure 15025. La mesure 15026 servira à ajouter des 
heures au préscolaire soit en éducation physique, en anglais ou en musique. La 
mesure intitulée « Cours d’école vivante » est une nouvelle mesure qui peut servir à 
l’embauche d’un(e)technicien(ne) en loisirs, du personnel ressource pour aider à la 
gestion, mais pour notre part, nous utiliserons ce montant pour l’embauche d’une 
PEH pour les classes du préscolaire. Cette année, le budget n’a presque pas été touché 
dans la mesure 15186 pour les activités culturelles. Nous espérons que l’année 
prochaine se sera plus facile de faire des sorties entre autres pour la location des 
autobus et dépendamment des règles sanitaires de la COVID-19. La mesure « École 
inspirante » servira également à l’embauche d’une PEH au préscolaire, car nous 
avons de nouveaux élèves avec des besoins. En résumé, il y a une légère 
augmentation du montant alloué pour les allocations dédiées. La mesure 18014 
servira à se procurer de gros équipements pour l’éducation physique d’un montant 
supérieur à 200.00$. Mme Sophie Paquette nous mentionne qu’il manque seulement 
le montant en informatique qui n’est pas disponible pour le moment. En terminant, 
Mme Sophie Paquette nous présente le document budget initial sommaire. Elle 
explique en détail chaque catégorie et elle nous mentionne que 20.00$ par élève est 
donné pour les achats dans la classe (art plastique, récompense, etc.). Puis elle nous 
explique que pour la surveillance du midi, on ne peut pas faire de profit, ce qu’on 
charge aux parents c’est vraiment le montant que ça coûte. Mme Annie Tremblay 
aimerait savoir quel est le montant dans la colonne « autre ». Mme Sophie Paquette 
explique que ce montant est le don qui a été fait par la municipalité pour 
l’embellissement de la cour d’école. M. Roger Gaulin se questionne s’il y a eu un 
suivi par rapport à la lettre que les membres du C.É. ont envoyé au Centre de services 
Val-des-Cerfs afin de manifester leur mécontentement face à la diminution des 
montants alloués. Mme Sophie Paquette nous mentionne qu’il n’y a pas de suivi, car 
cette année avec notre réalité, le budget était suffisant (annulation des activités, 
achats limités, etc.)  
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Résolution : 
Le conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile confirme que les ressources 
financières allouées par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs dans le 
cadre des mesures dédiées et protégées ont été allouées aux établissements 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

Allocations 2021-2022 
Numéro 
de la 
mesure 

Nom de la mesure Transférabilité  Plan de déploiement 

15012 Aide alimentaire Protégée  Soutien alimentaire école ou 
maison 

15023 À l’école, on bouge! Protégée  Vise la pratique d’au moins 60 
minutes par jour d’activité 
physique 

15025 Seuil minimal de 
services 

Dédiée  TES plancher 

15026 Ajout enseignants 
spécialistes au présco 

Protégée  1 heure d’éducation physique de 
plus par groupe, par cycle. 

15029 Cours d’école vivantes, 
animées et sécuritaires 

Protégée  Permettre de diversifier les 
expériences motrices des jeunes 
tout en les rendant amusantes et 
assurer la sécurité. 

15084 Formation continue sur 
l’usage péd. des technos 

Dédiée  Formation TICS 

15103 Acquisition de livres et 
de documentaires 

Protégée  Achats de livres pour la 
bibliothèque. 

15186 Sorties culturelles Protégée  Sorties 
15230 École accessible et 

inspirante 
Dédiée  PEH maternelle 

 
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’adopter le budget prévisionnel tel que présenté.  
 
 

20CE2021-029  Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Organisation scolaire 2021-2022 
Mme Sophie Paquette nous informe que l’année prochaine il y aura 14 groupes donc 
un groupe de plus que cette année. Il y aura seulement une classe jumelée. C’est un 
scénario idéal pour la prochaine année.  
 
 

9. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 
Matériel périssable : Ce sont les fournitures que les parents doivent se procurer en se 
fiant sur la liste envoyée par les enseignants. Cette liste est uniforme pour chaque 
école et elle contient les titres réels des articles. Mme Sophie Paquette mentionne 
qu’il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à l’année dernière. 
 
 
Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme 
d’approuver les listes de matériel périssable telles que présentées. 
 
 
Netmaths : C’est une plateforme mathématique pour les élèves de la 1re année à la 6e 
année. Auparavant le Centre de services Val-des-Cerfs défrayait les coûts de cette 



 Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’École Sainte-Cécile 
Le mardi 25 mai 2021 

plateforme, ce qui ne sera plus le cas l’année prochaine. Donc, au montant du matériel 
didactique devrait s’ajouter le montant de Netmaths.  
 
  20CE024 
 
 
Manuels scolaires et reprographie : Mme Sophie Paquette nous présente un document 
comprenant tous les niveaux et le sommaire des coûts pour le matériel didactique, la 
surveillance-midi et les activités. Les membres du C.É. doivent approuver un montant 
maximum pour le coût des activités. Elle nous mentionne que le montant de base 
pour les agendas pourrait augmenter, mais étant donné le retard dans les soumissions, 
nous n’avons pas encore les montants exacts. Il pourrait y avoir un montant de 5$ à 
6$ de différence sur la facture pour le sommaire des coûts. M. Roger Gaulin veut 
s’assurer de bien comprendre qu’au montant prévu pour le matériel didactique 
s’ajoutera le montant pour Netmaths. Mme Sophie Paquette confirme le tout. 
 
 
Sorties scolaires :  
M. Roger Gaulin ne voit pas la nécessité d’apporter des modifications sur le montant 
pour les activités. Il se questionne à savoir si les frais vont augmenter pour les autobus 
et le prix des activités.  
 

  
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Annie Tremblay d’approuver 
le montant des sorties par niveau tel que présenté. 
 
 

20CE2021-030  Adopté à l’unanimité 
 
 

10. Surveillance du midi 
Mme Sophie Paquette nous informe que le montant cette année de la surveillance 
midi pour le 1er et 2e enfant est de 148.00 $ et pour le 3e enfant, le montant est de 
122.00$. Pour l’année prochaine, les montants prévus seraient de 200.00$ pour le 
1er et 2e enfant et de 174.00$ pour le 3e enfant. L’augmentation du coût de la 
surveillance-midi s’explique grâce à l’ajout d’une surveillante midi pour l’année 
prochaine due à plusieurs facteurs. Durant la période COVID, nous avons réalisé 
qu’on se retrouvait souvent avec 1 surveillante pour 3 groupes. De plus, on a eu une 
pénurie de personnel donc il est arrivé plusieurs fois que Kristine et moi on a dû 
remplacer à la surveillance midi. L’année prochaine, il y aura une nouvelle 
réglementation qui interdira de mettre plus d’une heure et demie entre le bloc de 
l’avant-midi et celui de l’après-midi pour notre T.E.S. et notre P.E.H. Avec ce 
nouveau règlement, la T.E.S. et la P.E.H ne pourront pas surveiller aux deux dîners. 
Donc pour l’année prochaine Mme Martine Pellerin demeurerait en poste et Mme 
Ginette Coulombe serait de retour. Puis finalement, le ministère de l’Éducation 
aimerait faire adopter de nouvelles règles de fonctionnement pour les services de 
garde. La direction présente les nouveaux enjeux si les nouvelles règles sont 
approuvées par l’Assemblée nationale. M. Gaulin mentionne qu’il serait important 
d’informer les parents sur ces nouveaux enjeux s’ils ont lieu. Mme Sonia Girard 
mentionne que même si les nouvelles réglementations ne sont pas acceptées, 
l’équipe du service de garde met déjà des choses en place pour augmenter leur offre 
de service.  
 
 
Résolution des règles de fonctionnement 2021-2022 : 
Les membres du C.É. sont en accord pour l’ajout d’une surveillante sur l’heure du 
dîner pour l’année 2021-2022 et par le fait même une augmentation des coûts pour la 
surveillance-midi. 
 
1er et 2e enfant : 200.00$ 
3e enfant : 174.00$ 
 
 
Il est proposé par Mme Stéphanie Borduas et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’approuver les règles de fonctionnement 2021-2022 pour la surveillance-midi. 
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20CE2021-031  Adopté à l’unanimité 
 
 
 20CE025 
 
 

11. Achat d’un coffre extérieur (FDS) 
Mme Sophie Paquette mentionne que les responsables du potager aimeraient faire 
l’achat d’un coffre extérieur pour entreposer leur matériel qui serait anti-vandalisme 
et qui se barre avec un cadenas. Elles demandent l’autorisation pour que ce soit payé 
avec le fonds à destination spécial de l’école. 
 
 
Résolution :   
Le conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile autorise l’achat d’un coffre extérieur 
pour le potager. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Annie Tremblay d’approuver 
l’achat d’un coffre extérieur pour ranger les outils du potager. 
 
 

20CE2021-032  Adopté à l’unanimité 
 
 

12. Projet classe extérieure 
M. Roger Gaulin a vu sur Facebook un projet d’une classe extérieure qui a été 
réalisé dans une école. Mme Sophie Paquette mentionne que s’il y a des personnes 
intéressées à réaliser ce projet, il pourrait y avoir un montant du fonds à destination 
spécial qui pourrait être alloué.  Les membres du C.É seraient prêts à approuver le 
transfert d’un montant pour une classe extérieure. Mme Kristine Galipeau 
mentionne que cette idée a déjà été discutée avec des membres du personnel, entre 
autres avec les deux enseignantes de 1re année. Mme Sonia Girard nous informe 
qu’elle vient d’un milieu scolaire où la classe extérieure était mise de l’avant. Donc, 
elle est en terrain connu.  
 
 

13. Rapport des partenaires : 
Direction :  
Mme Sophie Paquette mentionne qu’elle a eu une conversation avec le responsable 
du projet embellissement des cours d’école du CSS concernant les travaux pour la 
préparation du sol afin de jumeler les containers ainsi que le revêtement extérieur 
pour le gazon et la bute. Les travaux devraient se dérouler entre le 25 et 29 juin. Elle 
nous informe que la fabrication du livre pour la capsule intemporelle va bon train. 
Mme Amélie Pomerleau aimerait savoir si dans les années prochaines, il est prévu 
d’ajouter des zones ombragées. Mme Sophie Paquette mentionne que lorsqu’ils vont 
faire l’installation du cabanon il y aura un appentis pour l’ombre.  
 
Équipe-école :  
Mme Karine Montreuil nous informe que la plantation pour les élèves de 6e année 
aura lieu 16 juin près de l’hôtel de ville. Encore cette année, nous pouvons compter 
sur les commanditaires suivants : J.C. Ostrowski, Lacoste, la Cidrerie Milton et la 
municipalité. Mme Amélie Ménard mentionne qu’ils ont un thème sur les insectes. 
Les chenilles sont en train de se former en papillons et les élèves sont vraiment 
enthousiastes. Elle mentionne également que la classe extérieure est quelque chose 
qui les intéresse.  
 
 
Déléguée au CP : 
Mme Marie-Ève Laflamme n’a pas pu être présente à la dernière rencontre. 
Concernant la nouvelle réglementation sur les tarifs au service de garde, il y a des 
écoles qui ont écrit une lettre à qui de droit pour les informer de leur mécontentement. 
Mme Marie-Ève Laflamme mentionne qu’elle est heureuse qu’il ait une bonne 
harmonie dans notre école, car ce n’est pas partout comme ça. Elle remercie 
également Mme Sophie Paquette pour être aussi ouverte. M. Roger Gaulin se 
questionne à savoir à qui les écoles ont envoyé les lettres et si c’est le CSS qui va les 
acheminer au ministère de l’Éducation. 
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 20CE026 
 
 
Communauté :  
Mme Jacqueline Meunier nous informe que les jeux d’eau sont presque prêts.  
 
 

14. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question  
 
 

15. Parole au public 
Aucun public 
 
 

16. Varia  
 
 

17. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Amélie Pomerleau de 
lever l’assemblée à 20h56. 

 
 

20CE2021-033               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


