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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 26 avril 2022 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 18:59. 
 
 

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 Karine Montreuil et appuyé par Mme Marie-
Ève Laflamme tel que présenté. 
 
 

21CE2022-025  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 15 février 2022 

Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 février 2022 tel que présenté.  
 
 

21CE2022-026  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Grille-matière 2022-2023 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Mme Sophie Paquette nous mentionne que Mme Isis Reyes, enseignante en anglais, 
était hésitante par rapport à la pertinence de l’ajout en anglais pour les élèves de 5e 
et 6e année. C’est beaucoup de planification et d’organisation et elle se demande si 
cela a vraiment fait une différence au niveau des apprentissages en anglais. Elle a 
tout de même décidé de reprendre cette formule pour l’année prochaine. Mme 
Karine Montreuil mentionne que ses élèves sont toujours motivés lorsque ce sont 
les cours d’anglais et d’art dramatique. Mme Sophie Paquette nous informe qu’il y 
aura deux périodes d’éducation physique pour les élèves de la maternelle.  
 
 
Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Amélie Pomerleau 
d’approuver la grille-matière 2022-2023 telle que présentée.  
 
 

21CE2022-027  Adopté à l’unanimité 
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6. Règles de conduite : Code de vie 2022-2023 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Elle nous informe qu’en collaboration avec l’équipe-école, les règles de conduite ont 
été modifiées, car l’ancien fonctionnement n’a pas donné les résultats escomptés. Les 
manquements mineurs seront gérés par les enseignants(es) et les manquements 
majeurs par la direction. Dans l’agenda il y aura une pyramide avec les manquements 
de l’élève selon le type d’infraction. Mme Sophie Paquette nous informe que les 
enseignants(es) ont dénoncé le manque de respect qui est de plus en plus fréquent 
envers les adultes. 
 
 
Il est proposé par Mme Sonia Girard et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme 
d’approuver les règles de conduite : Code de vie 2022-2023 telles que présentées. 
 
 

21CE2022-028   Approuvé à l’unanimité 
 
 

7. Services complémentaires 
Mme Sophie Paquette nous présente le document envoyé préalablement. Elle nous 
explique que les services complémentaires c’est ce qui vient supporter la vie scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Annie Tremblay 
d’approuver les services complémentaires tels que présentés.  
 
 

21CE2022-029  Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Projet éducatif : mise à jour et résultats, étape 1 
Mme Sophie Paquette nous informe que les membres du comité « projet éducatif » 
se sont rencontrés en octobre dernier. Les résultats de l’étape 1 sont très satisfaisants 
si on compare avec la moyenne du Centre de services. Mme Sophie Paquette nous 
mentionne que les défis pédagogiques ont démontré de beaux résultats.  
 
 

9. Questionnaire aux élèves 2021-2022 (voir FORMS) 
Mme Sophie Paquette rappel aux membres du C.É qu’ils doivent questionner les 
élèves sur un sujet de leur choix. Les membres du C.É. sont en accord pour refaire le 
sondage de l’année dernière qui était surtout axé sur le volet bien-être à l’école. 
Cependant, quelques modifications seront apportées au sondage. 
 
 

10. Photos scolaires 
Mme Sophie Paquette nous informe que nous avons ciblé deux compagnies pour 
l’appel d’offres pour les photos scolaires. C’est le Studio La Pomme Verte qui a 
remporté l’appel d’offres en répondant à tous les critères exigés. La prise de photo 
aura lieu le vendredi 9 septembre 2022.  
 
 

11. Offre de campagne de financement pour 2022-2023 
Mme Sophie Paquette a été approchée pour une campagne de financement avec la 
Pépinière Abbotsford. C’est une campagne de financement qui doit se faire au 
printemps. À titre de comparatif, l’école Micheline-Brodeur qui est sensiblement de 
la même grandeur que notre école a réalisé un profit de 8000.00$ avec cette 
campagne de financement. 
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12. Prévision de clientèle pour 2022-2023 
Mme Sophie Paquette nous informe que pour le moment nous avons  
280 élèves d’inscrits de la maternelle 5 ans à la 6e année. Et 15 élèves à la maternelle 
4 ans, dont 4 de l’école de Roxton Pond. Selon les prévisions, ce serait le même 
portrait que cette année pour les classes. 
 
 

13. Règlement SDG 2022-2023 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Elle nous informe qu’il y a une baisse des coûts pour chaque plage horaire au 
service de garde. Elle nous mentionne également que pour l’année scolaire 2022-
2023, un montant de 3$ de l’heure par tranche de 5 heures par jour sera facturé aux 
parents et pour les journées pédagogiques c’est le même montant, mais pour 10 
heures et plus. Mme Sonia Girard nous mentionne que le service de garde sera 
fermé lors des journées pédagogiques des 25 et 26 août prochain afin que les 
éducatrices puissent planifier lors de ces journées.  
 
 
Il est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
d’adopter les règlements du service de garde pour l’année 2022-2023 tels que 
présentés. 
 
 

21CE2022-030  Adopté à l’unanimité 
 
 
Mme Sophie Paquette informe les membres du C.É qu’ils doivent statuer sur la 
fermeture du service de garde lors de la semaine de relâche de 2022-2023. Mme 
Sonia Girard nous explique que dû aux manques d’inscription durant la semaine de 
relâche, le service de garde est déficitaire.  
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
d’approuver la fermeture du service de garde pour 2022-2023. 
 
 

21CE2022-031  Adopté à l’unanimité 
 
 
Mme Sophie Paquette nous informe que nous sommes déficitaires de 6000.00$ dans 
le budget de la surveillance-midi en partie en raison de l’augmentation au niveau 
salariale des surveillantes. Mme Sophie Paquette demande aux membres du C.É. 
d’approuver une augmentation de la facturation pour la surveillance-midi pour 2022-
2023. 
 
Surveillance midi 1er et 2e enfant : 216.00$ (une augmentation de 16.00$) 
Surveillance midi 3e enfant : 188.00$ (une augmentation de 14.00$) 
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d’approuver l’augmentation des coûts pour la surveillance-midi de 2022-2023. 
 
 

21CE2022-032  Adopté à l’unanimité 
 
 

14. Encadrements chargés aux parents : 
Fournitures scolaires :  
Mme Sophie Paquette nous informe que les listes de fournitures scolaires 
demeurent sensiblement les mêmes que l’année dernière. 
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Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Annie Tremblay 
d’approuver les listes de fournitures scolaires telles que présentées. 
 
 

21CE2022-033  Adopté à l’unanimité 
 
 
Matériel didactique : 
Mme Sophie Paquette nous informe que nous n’avons pas encore les montants pour 
la liste des cahiers 2022-2023, mais nous devrions les recevoir pour le prochain 
conseil d’établissement.  
 
 

15. Classe extérieure 
Mme Sophie Paquette nous informe qu’elle a communiqué avec un chargé de projet 
du Centre de services qui est responsable d’un projet de classe extérieure à Granby. 
Il lui expliquait que pour un toit de gazebo métallique avec du béton et les frais des 
professionnels cela engendrait un coût d’environ 75 000$. Mme Sophie Paquette 
propose d’y aller plus graduellement étant donné les coûts faramineux comme faire 
l’achat de chaises pliantes.  
 
 

16. Rapport des partenaires  
 
Communauté : Mme Jaqueline Meunier nous informe qu’il y a une nouvelle 
responsable de la Vie communautaire, des Loisirs et des Communications, Mme 
Karine Laplante. Elle mentionne également que la plantation des élèves de 6e année 
aura lieu, la date reste à déterminer. 
 
 

17. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question à l’étude 
 
 

18. Parole au public 
Aucun public 
 
 

19. Varia 
Mme Isabelle Desmarais aimerait savoir si la responsable de la cafétéria serait 
intéressée à offrir un service de boîte à lunch lorsque les élèves ont une sortie scolaire. 
Mme Sophie Paquette va vérifier avec la responsable, Mme Bianca Desmarais-
Lapierre.  
 
 

20. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par M. Sylvain Thibodeau de 
lever l’assemblée à 21h34. 

 
 

21CE2022-034               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


