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Réunion du Conseil d'établissement le 15 juin 2022 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
ÉCOLE BRIND’AMOUR 

Procès-verbal du conseil d'établissement tenu le 19 mai à 16 h sur TEAMS. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 
e Lyne Proulx (directrice) 

Annie Lapointe (service de garde) 

Sébastien Parent (enseignante) 

Patrick Rozon (parent) 

Pascal Desjardins (parent) 

Cloé David (parent) 

Pierre Bezeau (enseignant) 

Tania Daoust (OPP) 

Ryan Massam (parent) 

OUVERTURE 

1- Mot de bienvenue : Présence et quorum 

Mot de bienvenue du président, Patrick Rozon. 

Nous avons le quorum. 

2- Adoption de l’ordre du jour du 15 juin 2022 

Il est proposé par Annie Lapointe et appuyé par Pierre Bezeau que l’ordre du jour soit 

adopté avec l’ajout des points proposés exemple de budgétaire. 

3- Adoption du PROCÈS-VERBAL DU 19 mai 2022 

Ryan Massab propose appuyé par Patrick Rozon 

4- Suivi au procès-verbal 

e Le contrat pour la classe extérieure a été donné à la compagnie Marlin. Les travaux 

auront lieu cet été. 

5- Correspondance : 

  
 



  

Brind’Amour 

Procès-verbal , 

du CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

de l’école Brind’Amour 

  

    

Aucune correspondance. 

6- Dossiers présentés par le président : 

a. Libération enseignante 

Le CSS propose une libération de 60% parce qu’ils veulent regarder si les projets sont 

intégrés à l’enseignement. Une contre-proposition a été faite 4 70%. Il y aura des 

discussions avec la direction à cet effet. 

Ce 70% permettrait à l’enseignant d’avoir 6 périodes donc 2 matins, ça donne une 

meilleure latitude. 

b. Rapport annuel 

- Projets seront présentés 
- Il serait intéressant que le responsable soit l’assemblée annuelle. 

- Importance de l’implication des parents. 

c. Exemple budgétaire 

Patrick Rozon présente une répartition budgétaire. 

M. Bezeau questionne si la direction doit aller aussi loin dans la reddition de compte. 

La présentation visuelle est claire et facilite la compréhension. 

M. Desjardins demande s’il est possible de présenter le document au comité de parents. Il 

est possible, mais il faudrait enlever le nom de l’école et les montants. 

À titre informatif, il serait intéressant d’ajouter les rapports financiers de l’OPP et du 

service de garde. 

7- Dossiers présentés par la direction : 

7.1 : Bloc « Informer » 

i. Mesures financières 

Mme Proulx présente le tableau qui sera utilisé l’année prochaine pour 

suivre plus facilement les mesures. 

ii. Camp de jour 

Le camp de jour occupera quelques locaux à partir du 4 juillet. 

8.2 Bloc « Approuver » 

i. Liste de fournitures scolaires (art.77.1) 

Tous les prix ont été vérifiés et ajustés. 

Le travail a été très bien fait. 
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Proposé par Pascal Desjardins, appuyé par Chloé David. 

ii. Principes d’encadrements des coûts des documents dans 

lesquels l’élève écrit, dessine, découpe (art.95.15) 

Proposé par Chloé David, appuyé par Ryan Massam. 

iii. Menu 

Le nouveau menu a été revu avec les recommandations de la 

nutritionniste. 

8- Présentation des projets enseignants 

e Présentation du projet IPAD : 

o Avec les différentes campagnes, il sera possible d’acheter, pour 

l'instant, 15 IPAD. 

o  Ilest proposé que l’OPP fournisse les fonds pour acheter 15 IPAD 

supplémentaires. Mme Daoust mentionne que l’OPP a de l'argent. 

Proposé par Pascal Desjardins, appuyé par Pierre Bezeau. 

9- Informations et échanges 

a. Représentant SDG — Annie Lapointe — belle journée pédagogique 

l’année dernière à Arbraska. 

b. Parole enseignant ECEC - Sébastien Parent — 

= 4° année : cours de natation, centre des sciences, Olympiades 

= 3° année : création livre de l’espace, parc Briand, récolter le mur 

végétal (dégustation d’orzo) 

"Mur végétal : La compagnie viendra voir si le mur nécessaire 

des changements. 

= Marché d’été : Le fait de cibler un besoin a permis aux éléves de 

savoir pourquoi ils étaient là. 

= Danse: belle soirée et belle organisation 

= Spectacle de talents aura lieu la semaine prochaine. 

= Défilé de mode demain 
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= Journal entrepreneurial devrait être envoyé aux parents 

= M. Parent a fait un travail colossal cette année. 

c. Parole OPP — Tanya Daoust — 

= Parcours : nous sommes préts. 

= AGE: 8 septembre 

= 9 septembre : Féte de la rentrée 

= Diner pizza : profit 15 000$ 

= Diner St-Hubert : la semaine prochaine 

d. Parole au représentant du comité de parents 

= Il n’y a pas eu de séance depuis la dernière rencontre du CE. 

e. Parole au représentant de la fondation 

"La rencontre aura lieu demain. Nous aurons les chiffres plus 

tard. 

10- Parole du public 

Aucune question 

11- Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblé à 17h30. Proposée par Pascal Desjardins, appuyée par Ryan 

Massab. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4 (signature) 
Le président 

         {€ 
(signature) 

La direction 

   


