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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 21 septembre 2021 à 19h00. 

 
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :  
Isabelle Desmarais, parent 
Annie Tremblay, parent 
Roger Gaulin, parent  
Amélie Pomerleau, parent 
Marie-Ève Laflamme, parent  
Sophie Paquette, directrice 
Sonia Girard, technicienne en service de garde 
Amélie Ménard, enseignante 
Karine Montreuil, enseignante 
Sylvain Thibodeau, spécialiste en éducation physique 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Jacqueline Meunier, membre de la communauté 
 
 
Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h00. 
 
 

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

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
M. Roger Gaulin propose Mme Kristine Galipeau comme secrétaire pour toutes les 
séances du C.É. 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par M. Sylvain Thibodeau 
d'approuver la nomination de Mme Kristine Galipeau comme secrétaire pour les 
séances du C.É. 
 

21CE2022-001              Adopté à l’unanimité 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Annie 
Tremblay tel que présenté. 
 
 

21CE2022-002  Adopté à l’unanimité 
 
 
5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 15 juin 2021 

Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 juin 2021 tel que présenté. 
 
 

21CE2022-003  Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Présentation des membres 
Mme Sophie Paquette invite chaque personne présente à se présenter. 
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7. Dénonciation d’intérêts par écrit 
Mme Sophie Paquette demande à tous les membres du C.É. de remplir la feuille de 
dénonciation d’intérêts pendant la rencontre en expliquant le pourquoi.  

 
 
8. Procédure d’élection au poste de président (e) 

Mme Sophie Paquette précise ses attentes quant au rôle de président et présente les 
procédures d’élection.  
 
 

9. Élections d’un(e) président(e)  
Les procédures d’élection ont été respectées et la personne élue au titre de 
président(e) du C.É. est M. Roger Gaulin. Les membres du C.É. ont également voté 
pour le poste de vice-président(e) et la personne élue est Mme Annie Tremblay. 
 
 
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme 
d’approuver l’élection de M. Roger Gaulin à titre de président du conseil 
d’établissement. 
 
 

21CE2022-004  Adopté à l’unanimité 
 
 

10. Nomination de deux membres de la communauté 
Mme Jacqueline Meunier est nommée au titre de représentante de la communauté. 
Mme Johanna Fehlmann ne s’est pas représentée au conseil municipal, il faudra donc 
attendre après les élections municipales pour la nomination d’un autre membre de la 
communauté. 
 
 

11. Consulter le C.É. sur les critères de sélection d’une direction 
Mme Sophie Paquette demande l’avis du C.É sur les critères de sélection d’une 
direction d’école. Elle présente le document 2020-2021 qui a été envoyé 
préalablement aux membres du C.É. Les membres du C.É. ne désirent pas apporter 
de changement au document. 
 
 

12. Approuver les règles de régie interne 
Mme Sophie Paquette nous présente les règles de régie interne. Le document a été 
envoyé préalablement aux membres du C.É. Elle nous mentionne qu’il y a un 
changement dans la section « Vérification du quorum ». 
 
 Le quorum, c’est le nombre minimal de membres présents nécessaires pour 

qu’une réunion puisse légalement se tenir est constitué de la majorité des 
membres en poste, dont la moitié des représentants parents (61 LIP). La 
présence d’un substitut est comptabilisée pour établir le quorum. 

  
 La majorité des membres signifie la moitié plus un. Dans le cas des parents, il 

suffit que la moitié des parents soient présents. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’approuver les règles de régie interne avec les modifications apportées. 
 
 

21CE2022-005   Approuvé à l’unanimité 
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13. Adopter le calendrier des assemblées du CÉ pour 2021-2022 
Mme Sophie Paquette et les membres du C.É. déterminent les dates suivantes pour 
la tenue des C.É. 2021-2022: 
 
26 octobre 2021 
30 novembre 2021 
18 janvier 2022 
15 février 2022 
29 mars 2022 
26 avril 2022 
31 mai 2022 
14 juin 2022 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d'approuver le calendrier des assemblées du C.É. tel que présenté. 
 
 

21CE2022-006   Approuvé à l’unanimité 
 
 

14. Nouveau concessionnaire cafétéria 
Mme Sophie Paquette nous informe que la cafétéria sera de nouveau ouverte et que 
c’est Mme Bianca Desmarais-Lapierre, la nouvelle concessionnaire. Mme 
Desmarais-Lapierre est une habituée du milieu scolaire pour avoir été éducatrice 
durant 11 ans. Mme Sophie Paquette nous mentionne que le menu a été envoyé aux 
parents et que Mme Bianca Desmarais-Lapierre sera présente à l’école pour une 
prévente demain et jeudi. Pour le moment, elle accepte les paiements en argent ou 
par chèque. Éventuellement, elle aimerait offrir des repas pour les soupers afin de 
bonifier son offre de service.  
 
 

15. Projet embellissement des cours d’école 
Mme Sophie Paquette nous informe que M. Sylvain Thibodeau a un projet en lien 
avec le cabanon et elle lui demande de nous en parler. M. Sylvain Thibodeau aimerait 
modifier l’intérieur du cabanon afin de le rendre plus fonctionnel et c’est pourquoi il 
va travailler sur un plan pour l’aménagement intérieur. Mme Sophie Paquette nous 
mentionne qu’il y a des groupes d’élèves qui ont été formées pour s’occuper du 
magasin scolaire et que les clôtures qui sont encore présentes sur le terrain devraient 
être enlevées vers la fin de la semaine.  
 
 

16. Activités/sorties 
Mme Sophie Paquette nous informe que c’est habituellement au mois de septembre 
que nous réservons les activités et les autobus. Cette année, étant encore dans 
l’incertitude nous avons retardé les démarches. Les sorties seront décidées à la 
prochaine rencontre du personnel. Mme Sophie Paquette nous mentionne que 
plusieurs nouvelles mesures budgétaires ont été distribuées dans les écoles en lien 
avec les sorties. La mesure 15021, volet 4 est pour payer des sorties éducatives en 
nature et c’est environ 11.00$ par élèves. La mesure 15023 sert à acheter du matériel 
d’éducation physique ou pour libérer des enseignant(es) afin de planifier une activité 
plein air et ce montant est d’environ 15.75$ par élève. La mesure 15186 sert à des 
activités qui sont dans le répertoire des activités culturelles. En terminant, Mme 
Sophie Paquette ne sait pas encore si des frais pour les activités seront chargés aux 
parents. 
 
 

17. Campagne de financement/classe extérieure 
Mme Sophie Paquette propose de faire participer les élèves à une campagne de 
financement afin d’amasser de l’argent pour une classe extérieure. Mme Karine 
Montreuil mentionne que la campagne de financement avec recettes en pot est clé en 
main. Mme Sophie Paquette soumet l’idée d’un comité avec des personnes 
intéressées à participer au projet de la classe extérieure. Nous sommes ouverts à toute 
l’aide qui nous sera offerte.  
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18. Location de salle : directives 2021-2022 
Mme Sophie Paquette nous informe que chaque année nous devons établir les 
directives concernant la location de salle avec nos partenaires et avec les citoyens de 
la municipalité. Un contrat de location doit être signé avec la personne responsable 
de la location. Mme Sophie Paquette propose de facturer seulement les taxes à nos 
partenaires. Pour ce qui des citoyens, des frais de conciergerie et des frais d’ouverture 
et de fermeture sont également facturés en plus des taxes. Un protocole doit 
également être respecté par le responsable de la location en lien avec les consignes 
sanitaires. Le C.É. est responsable de la location du bâtiment et nous devons 
déterminer les directives pour la location de salle. 
 
 
Résolution : 
 
Le C.É est en accord d’approuver la proposition suivante pour encadrer la location 
des locaux : 

1- Lorsqu’un partenaire à l’école (partenaire campagne de financement, donateur, 
enseignant, etc.) fait une demande de location, seront chargés : les taxes 
applicables à la location et les frais d’ouverture et de fermeture (si besoin il y a). 
 

2- Lorsqu’un membre de la communauté extérieur à l’école fait une demande de 
location, seront chargés : les frais complets établis par le CSS (taux horaire de 
location du local, taxes applicables et frais d’ouverture et de fermeture). 

 
 
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Karine Montreuil 
d'approuver les directives de la location de salle telles que proposées. 
 
 

21CE2022-007   Approuvé à l’unanimité 
 
 

19. Mesure de gestion de la Covid-19 (plan d’urgence) 
Mme Sophie Paquette nous présente un document envoyé préalablement. Elle nous 
informe que pour le moment, il n’y a pas de bulles classe, mais qu’un plan a été 
élaboré au cas où la situation change. S’il y a une fermeture de classe, les sacs à dos 
doivent être faits et les parents doivent venir chercher le matériel à l’école. Mme 
Sophie Paquette nous informe que le gouvernement impose aux écoles la passation 
des tests rapides pour les enfants qui développent des symptômes au courant de la 
journée. Elle doit recruter des membres du personnel qui sont volontaire pour s’en 
occuper dans le cas échéant, c’est elle qui devra s’en occuper. Mme Kristine 
Galipeau, mentionne qu’elle refuse de se porter volontaire, car cela n’est pas de la 
responsabilité d’un milieu scolaire, mais bien du milieu de la santé. Elle mentionne 
également que tout le monde a beaucoup de travail et que cela demande du temps de 
préparation et que le risque de blesser un élève n’est pas à prendre à la légère.  
 
 

20. Rapport des partenaires 
Direction : Mme Sophie Paquette fait un retour sur l’activité de la rentrée organisée 
par Mme Lyne Landry, Mme Carolann Viens, M. Sylvain Thibodeau et Mme 
Kristine Galipeau. Ils ont organisé un rallye de superhéros en lien avec le thème de 
l’année qui est le respect et la non-violence. Une activité qui a été très appréciée par 
les élèves et les membres du personnel. Mme Sophie Paquette revient sur le thème 
de l’année qui est le respect et la non-violence et elle mentionne qu’un changement 
du système de comportement a été effectué. Un calendrier mensuel de l’élève a été 
élaboré afin de faire des interventions auprès de lui. Mme Sophie Paquette nous 
informe que Mme Sylvie Gonthier, T.E.S., est de retour cette année pour le 
remplacement de Mme Joanie Legault qui est en congé de maternité. Mme Jessy 
Hamel est également de retour comme P.E.H. pour de l’accompagnement dans les 
deux classes de maternelles. En terminant, Mme Sophie Paquette nous mentionne 
que ça été un début difficile au service de garde dû au changement de personnel, mais 
que le problème est maintenant résolu.  
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Équipe-école : M. Sylvain Thibodeau nous informe qu’il participe au programme 
cycliste averti qui en collaboration avec cyclisme Bromont pour les élèves de 5e 
année. L’objectif est d’enseigner aux élèves à adopter des comportements sécuritaires 
lorsqu’ils se déplacent à vélo. M. Sylvain Thibodeau donnera des cours théoriques 
pour commencer et des cours pratiques fermés.  Les entraineurs du CNCB formés 
par Vélo Québec prendront alors la relève comme instructeurs cyclistes pour une 
sortie sur route en groupe. Une évaluation individuelle est ensuite réalisée visant à 
noter les comportements et manœuvres acquis par l’élève, se soldant par la remise 
d’un certificat personnalisé. Mme Karine Montreuil nous informe qu’elle a une 
nouvelle collègue en 6e année et qu’elle travaille en équipe entre autres pour des 
matières comme les sciences. Elle mentionne également que cette année, il y a 
beaucoup d’élèves de 6e année qui ont des permissions pour dîner à l’extérieur, un  
message à d’ailleurs été envoyé aux parents pour bien les informer de la situation. 
Mme Amélie Ménard nous informe qu’elle a un très bon début d’année avec ses 
élèves de 1re année et qu’il y a un groupe Facebook pour les parents afin qu’ils 
puissent voir ce que font les élèves. Mme Kristine Galipeau tient à remercier les 
bénévoles qui se sont occupés du potager durant l’été. Elle mentionne que les 
membres du comité du potager sont très satisfaits du déroulement pour la première 
année. D’autres beaux projets sont à venir. Mme Sonia Girard, nous mentionne qu’il 
y a une liste d’attente au service de garde pour la journée pédagogique du mois de 
septembre et cela est dû en particulier à la sortie qui est organisée à Frelighsburg. 
Elle confirme également que c’est un début mouvementé avec le service de garde, 
mais que tout commence à rentrer dans l’ordre.  
 
 
Parents : Mme Marie-Ève Laflamme mentionne qu’elle est satisfaite du suivi fait 
auprès de son enfant par l’enseignante de celui-ci malgré un début d’année plus 
difficile. M. Roger Gaulin mentionne également que c’est un gros début d’année et 
que pour sa part l’information n’est pas toujours claire et qu’il y a parfois un manque 
de coordination entre ce qui est rapporté dans la journée et le service de garde. Mme 
Karine Montreuil prône la communication entre le parent et l’enseignant. Mme 
Isabelle Desmarais propose l’idée de midis récupération pour que les élèves puissent 
faire leurs devoirs ou du rattrapage. Mme Sonia Girard mentionne que ce service est 
offert au service de garde.  
 
 
Déléguée au CP :  
Mme Marie-Ève Laflamme mentionne que la 1re rencontre du comité de parents n’a 
pas encore eu lieu. 
 
Communauté : Mme Jacqueline Meunier mentionne que la municipalité va 
possiblement remplacer les arbres qui sont morts sur la cour d’école. 
 
 

21. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question 
 
 

22. Parole au public 
Aucun public 
 
 

23. Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21CE006 
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24. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Isabelle Desmarais et appuyé par M. Roger Gaulin de lever 
l’assemblée à 20h55. 

 
 

21CE2022-008               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


