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Réunion du Conseil d’établissement le 19 mai 2022 

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

Procès-verbal du conseil d'établissement tenu le 26 janvier à 19 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) 

Karine Lecours (parent) 

Pierre Bezeau (enseignant) 

Tania Daoust (OPP) 

OUVERTURE 

1- Mot de bienvenue : Présence et quorum 

Mot de bienvenue du président, Patrick Rozon. 

Nous avons le quorum. 

2- Adoption de Pordre du jour du 19 mai 2022 

Il est proposé par Chloé David et appuyé par Annie Lapointe que l’ordre du jour soit 

adopté avec l’ajout des points proposés, la réédition de compte est seulement pour 

2021. 

3- Adoption du PROCÈS-VERBAL DU 27 avril 

Chloé David propose appuyé par Sébastien Parent 

4- Suivi au procès-verbal 

e Concessionnaire alimentaire 2022-2023. Suivi la personne contacte des ressources 

matérielles — les démarches sont entamées, suivies pour le 15 juin. 
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e Classe extérieure. Échéancier mis en place, mesures et subventions confirmées 

suivies pour. Le plan est affiché sur le site de la CSSTL. 

5- Correspondance : 

Aucune correspondance. 

6- Dossiers présentés par le président : 

a. Libération enseignant 

Patrick Rozon a écrit à Mme Beausoleil, il n’a toujours pas de réponse ou d’indication de 

niveau positif ou négatif. Il n’y a pas d’impact sur l’embauche des ressources, Patrick 

Rozon refait un suivi avant le prochain CE. 

7- Dossiers présentés par la direction : 

7.1 : Bloc « Informer » 

i. Réédition de compte 2021. 

Mme Proulx présente les résultats pour les mesures suivantes. 

e 15012 Aides alimentaires — budget à zéro (tout dépensé) 

e 15029 Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires — budget à 

zéro (tout dépensé) 

e 15031 — Soutien aux écoles. Interventions efficaces en prévention 

de la violence - budget à zéro (tout dépensé) 

e 15186 — Sorties scolaires en milieu culturel - budget à zéro (tout 

dépensé) 

e 2021 —15186 — sorties milieu scolaire et culturel — problème avec 

le 2281$ en sortie qui ne fait pas partie de la liste (Tortuberlue). 

Pascal Desjardins demande le processus à suivre. Répertoire 

culturel vs école inspirante, l'inverse n’est pas possible. 

ii. Mesures financières 

e Mme Proulx, présente les mesures. 

e Clarification au niveau de projet de lignage — entrepreneur 

confirmé par Sébastien Parent.   
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e 15021 — Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages 

(Mesure protégée). Mme Proulx présente comment l’allocation est 

attribuée pour le remplacement de Marie-Claude afin de répondre 

à Pierre Bezeau sur l’utilisation de la mesure pour le service à 

l'élève. 

8.2 Bloc « Approuver » 

i. Liste de fournitures scolaires (art.77.1) et 

Pierre Bezeau identifie une problématique au niveau de de l’estimation des 

couts pour les cahiers maison pour le nombre de pages pour Sciences et 

Univers social. 

Pascal Desjardins clarifie la demande afin de bien cibler les besoins. 

Patrick Rozon et Annie Lapointe, demande de faire un retour sur le calcul 

des pages avec meilleures estimations et de ne pas arrondir. Patrick Rozon 

demande un suivi en septembre pour sensibiliser comme ajout à l’agenda 

pour les enseignants en septembre et suggère d'approuver de façon 

conditionnelle avec vérification des prix arrondir doit faire un retour pour 

correction et suivi 15 juin. 

Pierre Bezeau approuve, appuyé par Chloé David, s’il y a de gros 

changements retour sur le sujet au CÉ du 15 juin. 

Revue des couts pour la 3e année — la différence de cout est due à une 

augmentation des couts de certains manuels, mais plus gros impact avec la 

conversion du cahier de science de cahier maison à $3 et le cahier acheté à 

$12,24. Annie Lapointe, Sébastien Parent et Pierre Bezeau discutent sur la 

liberté des enseignants, l’approche pédagogique ainsi que les considérations 

et contraintes avec les changements de personnel qui peuvent rendre le 

maintien d’un cahier maison impossible. Patrick Rozon demande de faire un 

retour aux enseignants afin de revoir pour les couts de plus de 10%. 
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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); 

Chloé David demande une clarification sur les intercalaires et 

Karine Lecours propose de regrouper les fournitures par 

catégories afin de faciliter les achats. Les listes seront révisées 

avant la distribution. 

iii. Campagnes de financement 

Les campagnes habituelles sont prévues : Marché de Noël, diners pizza, projet photo — 

proposé par Pascal Desjardins et appuyer Annie Lapointe. 

7.3 Bloc « Approuver » 

e Poste 4, 6 et 8 présenté par Mme Proulx, aucune question 

e Poste 9 présenté par Mme Proulx, Pascal Desjardins identifie une 

problématique avec la visibilité sur les mesures dédiées et 

protégées. Patrick Rozon, propose à Mme Proulx de prendre la 

moyenne des 3 dernières années afin de faire une projection 

estimée afin de voir les changements aux distributions proposées 

sur l’allocation de $53 000. Discussion du groupe sur les rôles et 

responsabilités de la direction versus le centre de service. Patrick 

Rozon propose de documenter le budget avec le modèle du CÉ et 

de revenir pour le 15 juin et afin d’adopter le budget de 

fonctionnement. Vote en faveur pour l’ensemble, Pascal 

Desjardins votre contre. 

7.4 Bloc « Consultation » 

e Rapport annuel : Patrick Rozon propose de rédiger le rapport durant l’été et de le 

présenter à l’assemblée générale le 8 septembre. 
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8- Présentation des projets enseignants 

e Demande financements pour Ire année — achat de jeux. Mme Proulx demande 

les détails pour les jeux achetés, sous réserve du CP Pierre Bezeau approuve 

appuyé par Chloé David. 

e Sébastien Parent, demande du budget pour les frais d’autobus pour Olympiade 

RSEQ pour 20-22 élevés jusqu’a $400. Pierre Bezeau propose, Pascal 

Desjardins appuie. 

9- Informations et échanges 

a. Représentant SDG — Annie Lapointe - Rencontre avec les nouveaux 

éléves a bien été. Semaine des SDG, belle nouvelle approche pour 

souligner la reconnaissance au personnel qui a bien été reçue avec 

l’activité des photos déformées. Préparation d’Arbraska en juin. 

Sébastien Parent propose une activité pour libérer les classes pour l’an 

prochain. 

b. Parole aux enseignants — Pierre Bezeau - gros focus sur la préparation 

du marché d’été — 38 kiosques. $501 alloué par le maire Pilon pour la 

classe 501 

c. Parole enseignant ECEC — Sébastien Parent - Mur végétal en 

fonction, des activités ont été organisées pour utiliser la production. 

Nouveau journal entrepreneurial de classe pour promouvoir les projets. 

d. Parole OPP — Tanya Daoust - parcours pour fin de l’année, rédaction 

de la lettre aux parents Tanya a besoin des détails des enseignants sur 

comment le budget de classe a été dépensé. Pierre Bezeau demandera un 

suivi aux enseignants. 

CE 19-05-2022 e. Parole au représentant du comité de parents - Pascal Desjardins a 

reçu un prix de reconnaissance, Discussion sur le CÉ en mode virtuel ou 

hybride toujours en attente de la directive du ministère. 

f. Parole au représentant de la fondation — Tanya présente en 

remplacement. Profit de $1500 sur la campagne.      
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10- Parole du public 

Aucune question 

11- Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblé a 9h15pm. Proposée par Annie Lapointe, appuyée par Chloé David 

Prochaine réunion - 15 juin — 16h00 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

      Le président La direction 

   


