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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 30 novembre 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 :  
Johanna Fehlmann, membre de la communauté 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h02. 
 
 

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 Amélie Ménard et appuyé par Mme Amélie 
Pomerleau tel que présenté. 
 
 

21CE2022-009  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 21 septembre 2021 

Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021 tel que présenté. 
 
 

21CE2022-010  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Retour de Mme Fehlmann 
Mme Sophie Paquette nous informe que Mme Johanna Fehlmann s’est représentée 
comme conseillère au conseil municipal et a été élue. Cependant, elle ne pourra pas 
être présente au conseil d’établissement de l’école jusqu’au mois d’avril. 
 
 

6. Plan de lutte intimidation et violence 21-22 
Mme Sophie Paquette nous présente un document envoyé préalablement. Cette année 
les enseignant(es) ont participé à l’élaboration du plan de lutte contre l’intimidation 
et la violence. Quelques changements ont été apportés donc un support de la 
psychoéducatrice sur la cour lors des récréations. Il y a également un nouveau 
système de billets de comportement pour le respect et la non-violence. Mme Karine 
Montreuil ne peut pas affirmer pour le moment si c’est mieux ou non. Lors des 
rencontres du personnel, il y aura des retours sur le nouveau système. Pour le 
moment, il y a seulement un élève qui a un contrat d’intimidation et c’est en lien avec 
la violence.  
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Il est proposé par M. Sylvain Thibodeau et appuyé par Mme Sonia Girard 
d’approuver le plan de lutte à l’intimidation et à la violence 2021-2022 tel que 
présenté. 
 
 

21CE2022-011  Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Planification éducation à la sexualité 
Mme Sophie Paquette nous a envoyé le document préalablement. Le document 
précise quels sont les thèmes abordés, à quels moments les cours auront lieu et les 
ressources nécessaires. Pour le moment, ce sont surtout les enseignantes qui donnent 
le cours étant donné que l’infirmière scolaire est réaffectée pour la COVID-19. 
 
 
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
d’approuver la planification de l’éducation à la sexualité telle que présentée. 
 
 

21CE2022-012  Adopté à l’unanimité 
 
 

8. COSP 
Mme Sophie Paquette nous présente le document envoyé préalablement. La COSP 
est divisée en trois catégories : la connaissance de soi, la connaissance du monde 
scolaire et la connaissance du monde du travail. Cet enseignement s’adresse aux 
élèves du 3e cycle.  
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’approuver la COSP telle que présentée. 
 
 

21CE2022-013  Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Consultation CSS 
Plan triennal 22-23 : 
Le C.É. est en accord  
 
Mme Annie Tremblay se questionne sur le fait que nous n’avons pas de classe 
d’adaptation scolaire. Mme Sophie Paquette explique que c’est parce que nous 
n’avons pas suffisamment d’élèves pour avoir une classe DGA.  
 
Actes d’établissement 22-23 : 
Le C.É. est en accord 
 
Détermination des services éducatifs 22-23 : 
À titre d’information seulement 
 
 
PO-05 Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteurs 22-23 
Pas de consultation cette année. Mme Sophie Paquette nous mentionne que selon le 
plan prévu pour les prochaines années, nous allons agrandir notre territoire et recevoir 
des élèves du secteur de Roxton Pond. 
 
 

21CE2022-014  Adopté à l’unanimité 
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10. Présentation et adoption du budget révisé 
Mme Sophie Paquette nous a envoyé un document préalablement. Elle nous 
explique en détail toutes les catégories et les montants. Elle aimerait beaucoup que 
l’école soit choisie pour refaire la peinture dans les corridors et les cages 
d’escaliers. Elle mentionne également qu’il y aura des rencontres par niveau pour 
les défis pédagogiques. Les montants seront pris dans le budget perfectionnement.  
 
 
 
Résolution :  
Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école Sainte-Cécile 
confirment que les mesures dédiées ou protégées, attestées par le Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de l’école. 
Considérant que le conseil d’établissement confirme avoir été informé des 
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan 
de déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15012, 15021, 15022, 15023, 15025, 15029, 15084, 15103, 15186, 
15230. 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
D’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par la direction de 
l’école, Madame Sophie Paquette. 
 
 

Allocations 2021-2022 
Numéro 

de la 

mesure 

Nom de la mesure Transféra

bilité 

Plan de déploiement 

15012 Aide alimentaire Protégée  Soutien alimentaire école ou maison 

15021 v-1 Entraide éducative et 
accompagnement 
pédagogique 

Protégée  Aide pédagogique, support 
enseignants en classe, scinder les 
groupes jumelés pour travail avec 
un seul niveau, projets 
pédagogiques. 

15021 v-4 Sorties éducatives classe 
nature et classe 
découverte 

Protégée  Sorties en plein air 

15021 v-5 Accompagnement 
ressource pour 
développement 
compétence numérique 

Protégée  Formation TICS 

15022 Bien-être à l’école Dédiée  Ressource numérique pour 
travailler les habiletés sociales, la 
motivation, projets divers pour 
favoriser le bien-être. 

15023 À l’école on bouge! Protégée  Rendre les élèves physiquement 
actifs 

15025 Seuil minimal de services Dédiée  TES 23,75 heures par semaine 

15029 Cours d’école vivantes, 
animées et sécuritaires 

Protégée Rendre la cour d’école vivante, 
animée et sécuritaire pour les 
élèves, le SDG et la communauté. 

15084 Formation continue sur 
l’usage péd. des technos 

Dédiées 3. Formation TICS 

 
 

21CE2022-015  Adopté à l’unanimité 
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11. Activités/sorties  
 
Sortie SDG (6 décembre 2021) 
Mme Sonia Girard nous informe que le lundi 6 décembre, il y aura une sortie au 
Motion. Avec le retour des bulles classes, ils devront s’adapter à la nouvelle 
réalité. Au cours des prochains mois, d’autres sorties auront lieu à l’extérieur de 
l’école : gymnastique aux Hirondelles, cabane à sucre, journée magie et 
spectacle d’un magicien et sortie au camping des chutes. Plusieurs membres du 
C.É. mentionnent que les enfants apprécient beaucoup les activités extérieures. 
 
 
 
Calendrier sorties annuelles 
Mme Sophie Paquette nous présente les activités qui sont prévues pour les élèves 
pour l’année scolaire 2021-2022. Elle mentionne qu’aucun frais ne sera chargé 
aux parents et que ce sont les mesures dédiées qui serviront à défrayer les coûts.  
 
Sorties écoles 

 
 
Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme 
d’approuver les activités/sorties telles que présentées. 
 
 

21CE2022-016   Approuvé à l’unanimité 
 
 

12. Campagne de financement / classe extérieure (résolution dépôt FDS) 
Mme Sophie Paquette nous informe qu’il y a eu 1137 de pots vendus lors de la 
campagne de financement des « Recettes en pot » et qu’un profit de 3411.00$ a été 
réalisé. Cet argent sera déposé dans le FDS de l’école et servira à l’emplacement 
d’une classe extérieure. 
 
 
Résolution : 
Le C.É. est en accord que les profits amassés lors de la campagne de financement 
seront déposés dans le FDS de l’école et serviront à l’emplacement d’une classe 
extérieure.  
 
 
Il est proposé par M. Sylvain Thibodeau et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d’approuver la campagne de financement en collaboration avec la compagnie 
« Recettes en pot » et que les profits amassés serviront à l’emplacement d’une classe 
extérieure. 
 
 

21CE2022-017   Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

Bill Bestiole théâtre 1er février 2022 MA4 et MA5 15186 676,05 $ 281,70 $ 957,75 $

Parc Daniel-Jonhson 4 février 2022 Tous 15021 env 1400$ 1 400,00 $

Technoscience Estrie 22 février 2022 341-431-401 15186 390 $

Les mots s'animent 22 mars 2022 Tous 15186 2 059,57 $

Technoscience Estrie 6 mai 2022 341-431-401 15186 390 $

Centre des sciences 14 juin 2022 601-602 15186 488,64 $ 523,14 $ 1 011,78 $

Centre des sciences 16 juin 2022 501-502 15186 675,48 $ 523,14 $ 1 198,62 $

Centre interprétation 

nature et Daniel-Johnson 20 juin 2022 1er et 2e année 15186 480,00  $         264,44  $      744,44  $      
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13. Normes et modalités 21-22 
Mme Sophie Paquette nous présente un document envoyé préalablement. Les 
enseignant(es) se sont consulté(es) et sont arrivés à une entente. L’évaluation sera 
faite en bond de 5 sauf pour les matières d’ECR et les arts, l’enseignant(e) peut mettre 
une note qui n’est pas nécessairement en bond de 5. 
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d’approuver les normes et modalités 2021-2022 telles que présentées. 
 
 

21CE2022-018   Approuvé à l’unanimité 
 
 

14. Mesure de gestion de la COVID-19 
Mme Sophie Paquette nous informe que le gouvernement a annoncé le retour des 
bulles classes. L’heure du dîner se déroulera comme à l’habitude dans la cafétéria en 
bulles classes. Il y aura des ajustements à faire au SDG. Les parents vont recevoir 
une lettre avec les informations pertinentes. Si un élève développe des symptômes le 
matin avant son entrée à l’école, il est de la responsabilité des parents de prendre un 
rendez-vous pour passer un test. Si l’élève développe des symptômes à l’école et que 
le parent a donné son autorisation, il aura accès à un test rapide. Vous avez également 
reçu la lettre qui vous indique la procédure s’il y a un cas positif dans la classe. Vous 
devez également donner votre autorisation. 
 
 

15. Formation obligatoire CÉ 
Mme Sophie Paquette nous informe que la formation est obligatoire pour les 
membres du C.É et elle nous invite à le faire le plus rapidement. 
 
 

16. Rapport des partenaires  
Direction : Mme Sophie Paquette nous informe que nous sommes encore en attente 
pour installer les tablettes et organiser l’intérieur du cabanon.  
 
Communauté : Mme Jacqueline Meunier nous informe que les arbres devaient être 
remplacés, mais que ça n’a pas encore été fait. 
 
 

17. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question 
 
 

18. Parole au public 
Aucun public 
 
 

19. Varia 
Aucun varia 
 
 

20. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Amélie Ménard de 
lever l’assemblée à 21 h 14. 

 
 

21CE2022-019               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


