
         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
    P.-V. 2022-2023 

PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARTHE CUILLIERRIER   

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-

Marthe Cuillierrier tenue le lundi 14 novembre 2022 à 19 h à la salle de réunion de l’école Cuillierrier.  

 

Présence des membres à la rencontre 

Sébastien  Legros Présent(e) 

Annick  Filion Présent(e) 

Caroline  Taillefer Présent(e) 

Jessy Brunet  Présent(e) 

Carole Simard  Présent(e) 

Cynthia Léveillé  Absent(e) 

Martin Brunet  Présent(e) 

Stéphanie Leblanc  Présent(e) 

Audrey-Anne Gougeon  Présent(e) 

Marie-Pier Lahaye  Présent(e) 

Vincent Gauthier  Présent(e) 

Personnes dans l’assistance  
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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1.  PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Il y a quorum. 

   

 

2.      QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public.  

 

3.      ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est adopté.  

 

CÉ-22-1114-01 Il est proposé par Martin Brunet et appuyé par Carole Simard d’adopter l’ordre du jour  tel 

que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2022 

 

Le procès-verbal de la rencontre 19 septembre est adopté.  

 

CÉ-22-1114-02 Il est proposé par Caroline Taillefer et appuyé par Martin Brunet d’adopter le procès-verbal  

tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2022 

 

Suivi au niveau de la problématique d’excréments de chiens dans la cour de récréation. Les ressources 

matérielles du centre de services scolaire des Trois-Lacs ne fournissent pas de pancarte. L’école peut 

toutefois en acheter une et la poser sur la clôture.  

 

6. CORRESPONDANCE 

 

 

Aucune correspondance.  
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7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 

 a) PLAN D’ACTION DU PROJET ÉDUCATIF 

                                           

La direction présente le plan d’action du projet éducatif pour l’année scolaire 2022-2023.  

À compter du printemps, l’école débutera le processus de consultation pour le projet éducatif 2023-

2027. Pour ce faire, nous devons attendre le plan d’engagement vers la réussite du CSSTL. 

Il pourrait être intéressant de consulter la communauté (municipalité) afin de voir si des vocations 

pourraient être communes.  

 

  

 

                                b) PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

 

CÉ-22-1114-03    Il est proposé par Carole Simard et appuyé par Jessy Brunet d’adopter le plan de lutte contre la    

                             violence et l’intimidation pour l’année scolaire 2022-2023  tel que présenté ou  modifié; 

                             adopté à l’unanimité. 

 

La direction présente le document de Plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  

 

 

  

                               c) PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE  

                                   ET DE SORTIE DES ÉLÈVES OU UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE  

                                   L’ÉTABLISSEMENT (MISE À JOUR). 

 

CÉ-22-1114-04    Il est proposé par Annick Filion et appuyé par Martin Brunet d’approuver la mise à jour de la 

                             programmation des activités nécessitant un changement aux heures d’entrée et de sortie des 

                             élèves ou un déplacement à l’extérieur des locaux de l’établissement.   

    

La mise à jour de la programmation des activités et des sorties est approuvée.  

 

                               d) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

Plusieurs parents ont manifesté le désir de s’impliquer dans l’O.P.P. à l’école Cuillierrier, notamment 

au niveau des activités de financement. De plus, l’école a reçu un don anonyme de 5000$ pour 

permettre l’organisation d’activités pour les élèves.  

 

La direction présente la mise à jour des activités de financement pour l’année scolaire 2022-2023 

avec l’ajout de celles de l’école Cuillierrier.  

                                

                               e) ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

 

La compagnie Éduc’Action offre des activités parascolaires pour les élèves (décibel sciences, danse, 

reptizoo) et le club sportif de Val-des-Près offre des activités sportives.  

 

 

                               

8. AFFAIRES NOUVELLES ET COURANTES 
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a) TRAVAUX À L’ÉCOLE CUILLIERRIER (PHASE 3) 

   

La direction présente les travaux de la phase 3 à l’école Cuillierrier qui visent à rénover l’ancienne 

partie (local du service de garde/musique, ancien gymnase, locaux de classe, etc.). Les travaux 

débuteront en mai 2023 et se poursuivront pendant la période estivale.  

                                

 

b) NOUVELLE TARIFICATION AU SERVICE DE GARDE 

   

La direction présente la nouvelle tarification au niveau du service de garde. Une communication 

avait été envoyée aux parents à cet effet. Il s’agit d’une hausse assez significative, principalement 

pour les journées pédagogiques.  

 

c) UTILISATION DES LOCAUX 

   

La direction doit rédiger une entente avec la municipalité de St-Clet pour l’utilisation des locaux. 

Elle doit attendre que tous les travaux soient terminés avant de rédiger l’entente et de rencontrer 

les personnes responsables de la municipalité.  

 

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

Il n’y a aucun rapport de la part du président.  

Celui-ci mentionne toutefois les démarches de la municipalité qui visent à améliorer les pratiques 

au niveau du compost. Deux gros bacs de compost seront distribués à l’école.  

Il faudrait se poser la question comment intégrer la gestion du compost dans les classes.  

 

 b) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) (LIP Art. 96.13.4 et 96.24) 

     

La direction présente les mesures budgétaires ministérielles pour l’année scolaire 2022-2023.  

 

 

 

a) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Enseignants :  

 

- À l’école Sainte-Marthe, les groupes de maternelle et du 1er cycle sont allés voir une pièce 

de théâtre et cela à été grandement apprécié.  

- Les activités d’Halloween se sont bien déroulées à l’école Cuillierrier. 

- Le groupe de 6e année de l’école Sainte-Marthe participe à un projet correspondance, à un 

projet de compagnie de savon et de cartes de Noël. 

- Les enseignantes sont présentement en préparation des bulletins de la 1re étape et des 

rencontres de parents.  

- À l’école Cuillierrier, il y aura plusieurs activités durant le mois de décembre : spectacles, 

activités… 
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- Les activités j’aimes lire débuteront bientôt. 

 

Personnel de soutien :  

- L’isolement est terminé en lien avec la COVID-19. Les élèves fiévreux devront rester à la 

maison. Il y aura encore des tests rapides au besoin.  

- La réception des vêtements des Coyotes ne devrait pas tarder.  

- Il y a plusieurs postes de personnel de soutien disponibles au CSSTL. 

- Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est présentement en consultation pour les 

bassins des écoles secondaires.  

 

Organisme de participation des parents (O.P.P.) : 

- À l’école Sainte-Marthe, la campagne poivre des îles a fait des ventes de 3 882$. La marge 

de profit étant de 50%, l’école a donc récolté un montant de 1 941$. L’O.P.P. est très actif 

à l’école Ste-Marthe.  

 

Parents : 

- M. Jessy Brunet propose l’alternative qu’un membre du conseil d’établissement puisse 

assister à la rencontre sur TEAMS lors de circonstances exceptionnelles (maladie, garde des 

enfants, etc.). La direction s’occupera de modifier les règles de régie interne et de proposer 

la modification aux membres du conseil d’établissement.  

 

 

10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

La première rencontre du comité de parents du CSSTL impliquait principalement l’élection des 

postes. La prochaine rencontre étant le mardi 15 novembre, un suivi sera fait lors de la prochaine 

rencontre du conseil d’établissement.  

 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CÉ-22-1114-05 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Marie-Pier Lahaye et appuyé par Martin Brunet 

de lever l’assemblée à 21h00; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

                        Sébastien Legros, président  Vincent Gauthier, directeur 

                      

 VG/cs 


