
PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE DU VAL-DES-PRÉS  

RÉUNION TENUE LE 28 SEPTEMBRE 2022 À 19 H 00  
Au pavillon Sacré-Cœur  

  
Centre de service scolaire des Trois-Lacs  

École intégrée Sacré-Cœur, Sainte-Justine et Immaculée-Conception  
  
  
PRÉNOM, NOM  TITRE  PRÉSENT  ABSENT  

Jean-Sébastien Roy  Directeur de l’école   X 
 

Chantal Hillman  Enseignante X 
 

Julie Bégin  Enseignante X 
 

Joannie St-Onge  Enseignante X 
 

Marie-Claude Sciotto Enseignante X 
 

    
Cynthia Léveillé Représentante du service de garde X 

 

Tania Rampillon Parent X 
 

Miriam O’Connel Parent 
 

X 
Julie McDonald Parent  X 

 

Lisa Pelley-Beliveau Parent X 
 

Mélissa R. Morin Parent X 
 

Gabriel Jardin Parent (Substitut) 
 

X 
Isabelle Ledoux Parent (Substitut)  X 

  
  



1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le directeur de l’école, monsieur Jean-Sébastien Roy, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance 19h00. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur Roy présente l’ordre du jour aux membres du CÉ. 
Il est proposé par Marie-Claude Sciotto et secondé par Joannie St-Onge et résolu: 
QUE l’ordre du jour soit adopté après ajout des sujets suivants : 8.11 Activités du midi 
(ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.) 

 
3. DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENCE 

3.1. Explication des procédures d’élections pour la présidence 
Monsieur Roy explique le rôle des membres du CÉ. 

3.2. Élection d’un président et de son substitut 
M. Roy explique la procédure d’élection de la présidence du CÉ. 
Il est proposé par Cynthia Léveillé et secondé par Julie Bégin et résolu  
QUE Tania Rampillon soit la présidente du CÉ 2022-2023. 
Il est proposé par Julie McDonald et secondé par Marie-Claude Sciotto et résolu  
QUE Mélissa R. Morin soit la présidente substitut du CÉ 2022-2023. 
 

3.3. Nomination d’un ou d’une secrétaire par la direction 
Il est proposé par Julie Bégin et secondé par Cynthia Léveillé et résolu  
QUE la secrétaire soit madame Chantal Hillman. 

 
4. FONCTIONNEMENT DU CÉ (SELON LE LIP) 

4.1. Explication du principe de majorité pour les décisions 
4.2. Adoption du budget de fonctionnement 

Il est proposé par Cynthia Léveillé et secondé par Mélissa R. Morin et résolu à 
l’unanimité: 
QUE le budget de 250$ du fonctionnement soit utilisé comme suit :200$ ira pour la fête des 
finissants et 50$ sera utilisé pour souligner la dernière rencontre du CÉ. 

4.3. Adoption des règles de la régie interne 2022-2023 
Il est proposé par Marie-Claude Sciotto et secondé par Julie Bégin et résolu: 
QUE les règles de la régie interne soient acceptées avec les changements de date pour 
le 25 janvier 2023 au lieu du 26 janvier 2023.  Les rencontres des 25 janvier 2023 et 
22 mars 2023 auront lieu en Teams. Les autres rencontres seront en présentiel.  Le 
reste du document est accepté tel quel. 

4.4. Déclaration d’intérêt 
M. Roy nous demande de remplir le document pour la déclaration d’intérêt et en 
explique les raisons. 

4.5. Capsule d’information aux nouveaux membres 
M. Roy réitère l’importance de regarder les capsules vidéo pour les nouveaux 
membres. 
 
 



4.6. Représentants et représentantes de la communauté 
M. Roy informe les membres qu’ils peuvent inviter des gens de la communauté à 
se joindre au CÉ. 

4.7. Représentant au comité de parents 
M. Roy expose aux parents l’implication que demande le comité de parents.  
Il est proposé par Mélissa R. Morin, secondé par Cynthia Léveillé et résolu à 
l’unanimité que Lisa Pelley-Béliveau sera la représentante au comité de parents du 
CSSTL pour l’école du Val-des-Prés et que Julie McDonald sera son substitut. 

4.8. Calendrier des rencontres 
Point déjà exposé au point 4.3 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

26 mai 2021 
Il est proposé par Tania Rampillon et secondé par Joannie St-Onge et résolu: 
QUE le procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2021 soit accepté tel que déposé. 

 
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

6.1. Point 6b : Travaux d’été 
M. Roy nous informe que plusieurs travaux ont été réalisés cet été, dont le lignage 
aux écoles I-C et S-C. Les blocs sanitaires et les dépôts (lavabo pour concierges) 
des écoles de Ste-Justine et Immaculée-Conception devaient être changés pendant 
l’été. Malheureusement, les travaux n’étaient pas terminés à la rentrée. Ils ont donc 
ajouté des roulottes extérieures (blocs sanitaires) avec des toilettes avec de l’eau. 
Présentement, les travaux sont presque finis à Immaculée-Conception et ne sont 
pas encore terminés à Ste-Justine. Le retard est causé par un problème de pression 
d’eau et un manque de matériel. Une solution devrait être soumise sous peu pour 
régler la situation. 

6.2. Point 6g : Campagne de financement 
M. Roy nous rappelle que nous avions autorisé des campagnes de financement 
l’année dernière. Durant l’été, le groupe Solio a amassé un montant de 6382$ et 
Jackpot Rider a amassé 4976$. Soulignons l’apport de Malcom (élève de Ste-
Justine) qui a vendu de la limonade pour un montant de 250$ (montant intégré 
dans le 4976$). La campagne Subway 2021-2022 a, quant à elle, permis d’amasser 
3092$. 

 
7. QUESTION DU PULIC 

Sans objet 
8. PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE LA DIRECTION 

8.1. Règles de conduite et de sécurité (Suivi-information) 
8.1.1. Règles sanitaires en lien avec la COVID-19 

M. Roy nous rappelle les règles. C’est une responsabilité parentale de 
mentionner qu’il y a de la Covid à la maison, mais on ne peut obliger personne 
à porter le masque. On ne peut que le suggérer. Idéalement, il faut le 
mentionner, car nous devons le déclarer au gouvernement. L’école distribue 
encore des autotests et des masques. 
 



8.1.2. Plan d’actions contre la violence 
M. Roy propose de remettre ce point à une prochaine rencontre, car le comité 
d’enseignants ne s’est pas encore penché sur ce point. 

8.1.3. Incendie et confinement 
La pratique d’incendie aura lieu cette semaine et au début du mois d’octobre. 
Le confinement sera pratiqué à la suite de la demande de la SQ. Un vidéo 
adapté sera présenté aux élèves pour expliquer le tout. Une pratique aura lieu 
en octobre. 

8.1.4. Code de vie 
M. Roy affirme qu’il n’y a pas eu de changement dans le code de vie de 
l’agenda. 

8.2. Normes et modalités (Suivi-information) 
8.2.1. Document approuvée en juin 2022 
8.2.2. Document de planification des évaluations 

M. Roy présente rapidement le document avec les dates des bulletins et des 
communications, envoyé avec l’invitation à la rencontre du CÉ. Dans les 
prochains mois, une première communication en papier sera émise le 14 
octobre et le premier bulletin sera émis autour du 18 novembre sur Mozaïk 
parent. 

8.3. Mesures budgétaires (Suivi-information) 
M Roy présente et explique en détail le budget et les mesures gouvernementales. 

8.4. Services aux élèves (Approbation) 
M. Roy présente un document qui énonce et explique la répartition du personnel 
dans les trois pavillons. 

8.5. Activités de formation et d’informations aux parents  
M. Roy nous informe que pour le moment, Richard Robillard viendra animer une 
conférence le 23 mars pour les parents des maternelles 4 ans et Maude Pinchaud 
Major viendra le 29 mars pour parler du volet sexualité.  

8.6. Prêt de locaux (Approbation) 
Les élèves de l’école Soulanges de St-Télesphore utilisent le gymnase de l’école Immaculée-
Conception pour faire leur éducation physique puisqu’ils n’ont pas de gymnase dans leur 
école. 
Il est proposé par Marie-Claude Sciotto et secondé par Julie Bégin et résolu: 
QUE le prêt des locaux soit accepté. 
8.7. Campagne de financement (Approbation) 
M Roy présente le document explicatif.  Il explique que l’école doit débourser un montant 
(pourcentage du montant total du projet) pour certains projets qui profitent d’une 
subvention. Voici la liste des projets en suspens. Le montant inscrit est le montant total 
du projet.  Pour les détails du pourcentage à débourser, consultez le document de M. Roy.  
Profits :  Avant sept. 2021 : 18 288$ 
    Année 2021-2022 (avec été) 14 450$ 
Dépense : Projet cour d’école 2014-2015 : 6900$ 

Projet cour d’école 2017-2018 : 3460$ 
  Projet de dépenses transport : 5000$ 
  Projet biblio I-C : 5000$ 

Dépenses engagées(suggestion) : 17 171$ qui viendrait des campagnes de 
financement pour finir de payer les dépenses engagées. 



Il est proposé par Tania Rampillon et secondé par Lisa Pelley-Béliveau et résolu: 
QUE l’argent des campagnes de financement soit utilisé pour réaliser ces projets. 
Pour l’année 2022-2023, M. Roy proposera les 3 campagnes de financement suivantes aux 
membres de l’OPP : 
Subway tous les vendredis 
Chocolat à Pâques 
Boîte de chocolat pour Immaculée-Conception afin de réduire le coût d’une sortie. 
Il est proposé par Tania Rampillon et secondé par Julie McDonald et résolu: 
QUE les campagnes de financements énumérées soient présentées à l’OPP. 
8.8. Programme d’éducation à la sexualité (Approbation) 

M. Roy présente le document avec les suggestions d’activités 
Il est proposé par Julie Bégin et secondé par Marie-Claude Sciotto et résolu: 
QUE le programme d’éducation à la sexualité soit accepté tel que déposé. 
8.9. Activités avec dérangements à l’horaire (Approbation) 

Le document des sorties est présenté aux parents. M. Roy demande une dérogation 
de 10% pour l’ajustement des prix.  

Il est proposé par Julie McDonald et secondé par Cynthia Léveillé et résolu: 
QUE les activités avec dérangements à l’horaire soient acceptées telles que déposées. 
Il est proposé par Mélissa R. Morin et secondé par Cynthia Léveillé et résolu: 
QUE l’activité Skytag pour le 3e cycle soit acceptée même si cette activité fait dépasser le 
montant de 75$. Une activité de financement sera mise sur pied pour payer cette activité. 
8.10. Sorties éducatives 2022-2023 (Approbation) 
Ce sujet a été traité au point 8.9 
8.11 Activités du midi 
M. Roy nous apprend que Catherine Vallée donnera des cours de danse au coût de 80$ à 
l’heure du dîner et Diana Ross, l’enseignante d’anglais, initiera un club d’anglais gratuit 
pour les intéressés, à l’heure du dîner également. 

 
9. CORRESPONDANCE 

Sans objet 
 
À ce point, nous acceptons de prolonger la rencontre pour terminer l’ordre du 
jour, car les deux heures de rencontre sont terminées. 
 

10. INFORMATIONS ET ÉCHANGES 
10.1. Parole au représentant du comité de parents 

Sans objet 
10.2. Représentant de l’O.P.P. 

Sans objet 
10.3. Représentant du service de garde 

Cynthia annonce qu’il y a des augmentations de frais, rétroactives depuis le début 
de l’années. Le coût passe de 8.55$ à 8.95$ par jour. Pour les journées 
pédagogiques, le prix passe de 8.55$ à 15.30$ pour les frais de garde. Elle explique 
qu’elle a annulé toutes les activités qu’elle pouvait. Il y avait en revanche, des 
contrats non annulables. Elle va regrouper les 3 services de garde à l’école 
Cuillierrier, quand elle le peut, pour amoindrir les coûts. Pour la surveillance du 
dîner, il faut maintenant facturer 1.25$ par jour de présence.  



Elle va s’asseoir avec la direction pour planifier son année 2023-2024, en tenant 
compte de ces nouveaux prix. 

10.4. Représentant du personnel enseignant 
Sans objet 

10.5. Représentant du personnel de soutien 
Sans objet 

10.6. Représentant de la communauté 
Sans objet 

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
La prochaine séance aura lieu le 23 novembre 2022 à 18h30 à l’école Sacré-Cœur. 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Chantal Hillman et secondé 
par Joannie St-Onge et résolu: 
QUE la séance soit levée à 21h15. 
 
 
 
 

 _________________________________ ___________________________________ 
 Tania Rampillon, Président(e) Jean-Sébastien Roy, Directeur Val-des-Prés 


