
 
 

 

 

 

Sont présents : 

Monsieur Jean Hurtubise Représentant des parents 
Madame Marilyn Laroche Représentante des parents 
Madame Marie-Eve Ménard Représentante des parents  
Madame Marianick Pharand Représentante des parents 
Madame Sophie St-Pierre Représentante des parents 
Madame Annie Cholette Enseignante 
Madame Chantal D’Amour Enseignante 
Madame Nathalie Trottier Enseignante 
Madame Jocelyne Frapreau-Langlassé Représentante du personnel de soutien 
  
Sont également présentes à la table du conseil : 
Madame Manon Roy Directrice de l’école 
  
Absence motivée :   

  

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 9 février 2022  

Rencontre virtuelle TEAMS 
19h00 

Procès-verbal # 3 

 



 
1- Ouverture de la séance et vérification du quorum : 

 Ouverture de la séance à 19 H 00 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Nathalie Trottier 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour.  
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2021 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Eve Ménard 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
Avec ajout de la mesure Aide alimentaire : 940$ 
Montant de la mesure15021 :  Ressource additionnelle pour consolidation des apprentissages : 
11 715$ 
Mesure 15029 : Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires : 7447 $ 
Mesure 15 031 : Intervention efficace (violence et intimidation) : 1 606$ 
Mesure 15022 : Bien-être à l’école : 7015$ 
 
Achat de livres : MEELS 3 239$ 

 
4- Suivi au procès-verbal 
 a) État de la situation COVID 

b) Suivi bornes électriques. Pour le moment pas de bornes électriques dans les écoles. 
c) lecteur de CO2. Ils sont installés dans l’école. 
 

5- Parole à l’assistance 
 n/o 

6- Correspondance 
 Pas de correspondance 
7- Présentation des dossiers de la direction : 
   
 7.1 Régime pédagogique modifié : fin d’étape (information) 
 
 
 

 Mme Roy informe les membres du conseil d’établissement des modifications 
apportées au régime pédagogique et les impacts sur les communications aux parents 
prévues. La date de remise de bulletin est reportée au 11 février 2022. La fin d’étape 
est prévue pour le 3 février et la pondération de ce bulletin sera maintenue par le 
ministère. Ainsi, les rencontres de parents auront lieu la semaine prochaine.  

Pour ce qui est du soutien aux élèves. Nous avons déjà offert une session d’aide aux 
leçons pour les élèves de 2e année, ciblés par les enseignantes de mi-octobre à mi-
décembre. Dans les prochains jours, des sous-groupes de 1re et 2e année débuteront 
une deuxième session de 8 semaines à raison de 2 fois par semaine. 



 

 7.2 Inscription des élèves 2022-2023 (art. 239)   
  Comme prévu par la loi de l’instruction publique, les membres du conseil 

d’établissement doivent être informés, chaque année, des critères d’admission et 
d’inscription des élèves. Ces critères ont été approuvés par le conseil d’administration 
du CSSTL, lors de la séance de décembre 2021. Le document vous a été remis pour 
lecture le 6 janvier dernier.  

Cette année, la période d’inscription se tiendra, pour les nouveaux élèves du 31 
janvier au 18 février. Les rencontres se font sur rendez-vous en ligne. Les informations 
se retrouvent sur le site internet de l’école et du CSSTL.  

La réinscription des élèves actuellement à l’école, se tiendra du 11 au 27 février le 
formulaire sera disponible sur le portail Mozaïk. 

 7.3 Principe d’encadrement des coûts (art. 77.1)  
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Chaque année, les membres du conseil d’établissement doivent établir, sous 
proposition de la direction d’école, les principes d’encadrement du coût des 
documents dans lesquels l’élève dessine, écrit ou découpe et les principes 
d’encadrement de la liste de fournitures scolaires. Mme Roy présente les principes 
d’encadrement proposés. 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean Hurtubise 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les principes d’encadrement des coûts 
pour l’année scolaire 2022-2023. 

   
 7.4 Régie interne pour le service de garde  
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 Mme Roy présente les modalités pour le service de garde de l’école à l’Orée-du-Bois. 
Le document de Régie interne a été révisé.  Aucun changement n’a été apporté autre 
que les dates des journées pédagogiques prévues, ainsi que les tarifs en vigueur 
actuellement. 

Les ressources financières du Centre de services scolaire des Trois-Lacs ont établi en 
conformité avec la loi que les changements de statuts en cours d’année ne peuvent 
pas donner accès au tarif régulier. Un enfant qui fréquente donc le service de garde à 
temps plein en cours d’année se voit facturer le tarif sporadique tout au long de sa 
fréquentation, puisqu’il n’a pas accès à la subvention allouée en date du 30 
septembre.  

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sophie St-Pierre 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les modalités pour le service de garde. 
 



 

 7.5 Suivi budgétaire (art. 96.24) 
  Madame Roy présente le bilan financier 2020-2021. La situation financière de l’école 

s’est bien stabilisée. Les écarts budgétaires au niveau du service de garde sont causés 
par les mesures sanitaires obligatoires qui demandaient de limiter le mélange de 
bulles classe, même au service de garde. Le déficit était donc prévisible. Nous avions 
engagé un nombre d’éducatrices nous permettant de limiter les contacts, malgré le 
nombre d’élèves parfois moindre que le ratio. Nous parlons parfois de groupe de 13-
14 élèves pour une capacité de 20. De plus, le télétravail nous a amenés à encourager 
les parents à garder les enfants à la maison, principalement lors des journées 
pédagogiques. Ce qui a un impact sur les revenus. Le montant du déficit représente 
environ 20 élèves de moins en fréquentation régulière que prévu.  
Pour le budget de fonctionnement-école, il y a eu moins de dépenses que prévu. Ce 
qui occasionne un surplus. Notre projet éducatif étant axé principalement sur la 
formation continue et les activités de perfectionnement, aucune de ces activités n’a 
eu lieu l’an dernier. 
Le bilan budgétaire global pour l’école est tout de même en surplus de : 34 246 $ 
 
 
 

    
   

8- Informations et échanges 
   
 8.1 Représentant au comité de parents 
  M. Hurtubise n’a pas participé à la dernière réunion. Il y aura une réunion la semaine 

prochaine. 

  8.2 Représentante de l’OPP 
 
 

 Pas de réunion en janvier. L’annulation du projet patin et le changement de format 
pour le carnaval ne sollicitaient donc pas de rencontre. Depuis le 26 décembre 2021, 
les visiteurs et bénévoles sont interdits dans les écoles, ainsi que les rassemblements. 
 
Toutefois, les activités de financement ayant eu lieu, nous pouvons vous annoncer un 
gain de :   3700 $.  
La prochaine rencontre est prévue le 17 février. 
Organisation du carnaval sans bénévoles dans les écoles qui se déroulera le 18 février. 
Fête du personnel du 21 au 25 février afin de regrouper la semaine des enseignants et 
la semaine du personnel de soutien.  



 

 8.3 Représentantes des personnels 
  Maternelle : Janvier enseignement en virtuel. Thème abordé en classe :la neige et les 

Inuits.  
Février :  Thème Saint- Valentin et Carnaval. 
 
15 et 16 février la compagnie Guepe viendra présenter un atelier sur des animaux à 
plumes et à poils.  
Évaluation pour la fusion. 
 
Première année :  Évaluation depuis le retour en janvier. Lecture et écriture thème :  
informations. Les élèves regardent des reportages sur Téléquebec. 
 
15 février visite de M. Pierre Paquin atelier sur le thème Univers. 
 
Deuxième année :  Les enseignantes de 2e années espèrent que le Carnaval aura lieu, 
car leurs élèves n’ont jamais participé au carnaval de l’école. Prise de données pour 
évaluer les élèves qui ont besoin d’un coup de pouce. 
Préparation pour la rencontre des parents. 
 
Visite de Mme Stefy, sexologue, qui a parlé des parties intimes. Depuis le retour en 
janvier, les enseignantes s’organisent pour donner du travail aux élèves absents à 
cause de la COVID-19.  
 
Secrétariat et soutien : Les Inscriptions scolaires ont débuté le lundi 31 janvier pour se 
terminer le 18 février 2022. Mme Langlassé propose 9 rendez-vous par jour pour toute 
la période des inscriptions. À ce jour elle a accueilli 54 parents.  
 
49 inscriptions à la maternelle. 2 dossiers en attente. 
1 inscription au primaire et deux demandes pour la maternelle 4 ans. 
 
Les parents vont recevoir un courriel le 11 février pour procéder à la réinscription des 
élèves qui fréquentent notre école cette année. La réinscription se fait dans le portail 
Mozaïk parent et sera disponible jusqu’au 27 février. 
 
La gestion des absences des élèves est plus compliquée depuis le retour du congé de 
noël, surtout le lundi matin à cause du nouveau variant de la Covid-19. 
 
Service de garde : Les éducatrices du service de garde ont été sollicitées au retour du 
congé des fêtes pour assurer le service de garde exceptionnel du 3 janvier au 14 
janvier inclusivement. Il y avait en moyenne une quinzaine d’élèves par jour. La 
journée pédagogique prévue le 3 janvier a donc été annulée. 
 
Journée du 21 janvier : Thème sur l’espace, ateliers animés par les éducatrices du 
service de garde. 85 élèves présents. 
 
4 février : La compagnie externe qui devait assurer une animation a annulé la journée 
même, les éducatrices ont donc dû faire preuve d’imagination en organisant 
rapidement des activités. 
La pédagogique du 7 mars est annulée dû à la reprise de la journée tempête du 17 
janvier dernier. 

   
   



9- Questions diverses: 
  Période réservée aux questions relatives au visionnement des capsules de 

formation. 
  Aucune question n’est posée. 

 
10- Date de la prochaine rencontre 
 16 mars 2022 à 19h en Teams. 

 
11- Levée de l’assemblée : 
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Considérant que l’ordre du jour est épuisé. 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean Hurtubise  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance ordinaire à 20 h 08. 
 

 
 
 
 
 
  

________________________________________    ________________________________ 
Marie-Eve Ménard       Manon Roy 
Présidente         Directrice 

mmenard
Tampon 
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