
  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École de la Riveraine et St-Zotique 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
 

Procès-verbal 
1re rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 17 octobre 2022 

 

Sont présents :  

▪ Karine Bouchard (parent) 

▪ Isabelle Leduc (parent) 

▪ Martyne Delisle (parent) 

▪ Sandra Morin (parent) 

▪ Chantale Desrochers (enseignante) 

▪ Marilou Lebrun (enseignante) 

▪ Sylvie Méthot (enseignante) 

▪ Valérie Collin Lepage (technicienne en service de garde)        

▪ Marie-Christine Tessier (directrice) 

 

Est absent :  

▪ Eric Miljour (parent) 

 

 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 
Ouverture de la séance à 19 h 01 proposée par madame Chantale Desrochers et appuyée par 

madame Valérie Collin-Lepage. 

 

                                                                                                               ADOPTÉ CE22-10-01 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Valérie Collin-Lepage et appuyé par madame Sylvie Méthot d’adopter 

l’ordre du jour avec les ajouts aux questions diverses. 

ADOPTÉ CE22-10-02 

 

3. Présentation des membres du CE 

 
Les membres du conseil d’établissement se présentent.  

 

 

4. Affectations : 

4.1 Président(e) du Conseil d’établissement (LIP art. 56) 

 
Madame Karine Bouchard sera présidente pour l’année 22-23. 

 

4.2 Vice-président(e) du CE 

    
   Madame Sandra Morin sera vice-présidente pour l’année 22-23. 

 



  

4.3 Secrétaire du CE 

 
Madame Chantale Desrochers sera secrétaire pour l’année 22-23. 

 

 

5. Parole à l’assistance 

Aucune 

 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement tenue le 13 juin 2022 

 
Il est proposé par madame Sandra Morin et appuyé par madame Valérie Collin-Lepage 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2022 tel que proposé. 

ADOPTÉ CE22-10-03 

 
 

7. Suivis au procès-verbal du 13 juin 2022 

Aucun suivi. 

 

8. Parole à la présidence 

 

8.1 Calendrier des rencontres (TEAMS et présentiel) (LIP art. 67) 

 
Les rencontres se dérouleront sur TEAMS, à l’exception le la première rencontre du CÉ (17 

octobre 22) et la dernière rencontre du CÉ (12 juin 23) qui seront en présentiel. 

 

Calendrier des rencontres : 

• 17 octobre 22 (présentiel) 

• 5 décembre 22 

• 13 février 23 

• 27 mars 23 

• 1er mai 23 

• 12 juin 23 (présentiel) 

 

8.2 Dénonciation des conflits d’intérêts (LIP art. 70) 
 

Les membres remplissent le formulaire de dénonciation de conflits d’intérêts. 

 

 

8.3 Adoption du budget annuel de fonctionnement (250 $) (LIP art. 66) 
 

Il est proposé d’utiliser cette somme pour un souper lors de notre dernière rencontre du 

CÉ, soit le 12 juin 2023.  

 
Il est proposé par madame Karine Bouchard et appuyé par madame Sandra Morin et résolu à 

l’unanimité d’approuver cette proposition. 

 

       APPROUVÉ CE22-10-04 

 

 

 

 

 

 



  

8.4 Règles de régie interne (LIP art. 67) 
 

Mme Tessier propose d’apporter une modification à la composition du nombre de 

membres du CÉ. La proposition est la suivante : 5 membres-parents et 5 membres du 

personnel.  

 

Les membres sont en accord avec cette proposition.  

 
Il est proposé par madame Isabelle Leduc et appuyé par madame Marilou Lebrun et résolu à 

l’unanimité, d’approuver les règles de régie interne avec les changements proposés.                                                                             

    

APPROUVÉ CE22-10-05     

 

 

8.5 Courrier 

 

Aucun courrier.  

 

9. Parole à la direction 

 

9.1 Formation obligatoire 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

   
La formation est obligatoire pour tous les membres du CÉ. Les nouveaux membres 

devront donc s’assurer de la compléter pendant l’année en cours. 

 

9.2  Envoi des ODJ et PV du CE par courriel (vérification de la liste) 

 
Les membres vérifient leurs coordonnées. 

 

9.3 Rapport annuel 21-22 (LIP art. 82, à adopter) 
 

Le rapport annuel de l’année 2021-2022 est présenté. 

 

Il est proposé par madame Chantale Desrochers et appuyé par madame Valérie Collin-Lepage 

d’adopter le rapport annuel 21-22 tel que proposé. 

ADOPTÉ CE22-10-06 

 

 

9.4 Activités avec dérangement à l’horaire (LIP, art. 87, à approuver) 
 

Les activités avec dérangement à l’horaire de la maternelle à la 6e année et les frais chargés aux 

parents sont présentés. 

 

Il est proposé par madame Karine Bouchard et appuyé par madame Sylvie Méthot et résolu à 

l’unanimité, d’approuver les activités avec dérangement à l’horaire et les frais chargés aux 

parents tels que présentés.                                                                             

    

APPROUVÉ CE22-10-07     

 

 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/


  

9.5 Activités parascolaires (LIP, art. 90, à approuver) 
 

Quatre activités parascolaires sont proposées pour l’automne 2022. 

 

• Brixologie, Sciences en folie : 185,50$, 2e à 6e année 

• 1,2,3 Go Brico : 105$, 1re à 6e année 

• Chorale : 5$, 3e et 4e année 

• Reptizoo : 124$, 1re à 6e année 

 

Il est proposé par madame Marilou Lebrun et appuyé par madame Isabelle Leduc et résolu à 

l’unanimité, d’approuver les activités parascolaires pour l’automne 2022 telles que présentées.                                                                             

    

APPROUVÉ CE22-10-08     

 

9.6 Tournois sportifs (à approuver) 
 

Quatre tournois sportifs sont offerts aux élèves cette année. 

• Festival de mini flag-football (3 octobre) l'évènement nous coûte 75$ par équipe : assumé par 

l’école 

• Festival de Cross-Country (1er novembre) l'évènement nous coûte 12,50$ par élève : assumé par 

l’école. 

• Festival de Kin-Ball (25 novembre) l'évènement nous coûte 75$ par équipe : chargé aux parents 

• Festival de volley-ball (10 février) l'évènement nous coûte 75$ par équipe : chargé aux parents 

 

 
Il est proposé par madame Isabelle Leduc et appuyé par madame Valérie Collin-Lepage et résolu 

à l’unanimité, d’approuver les frais chargés aux parents pour les tournois sportifs tels que 

présentés.                                                                             

    

APPROUVÉ CE22-10-09     

 

9.7 Campagne de financement (à approuver) 
 

La campagne de financement Épicure est présentée. Cette campagne servira à compléter le 

financement pour la classe extérieure. 

 

Il est proposé par madame Isabelle Leduc et appuyé par madame Martyne Delisle et résolu à 

l’unanimité, d’approuver la campagne de financement Épicure telle que présentée.                                                                             

    

APPROUVÉ CE22-10-10     

 
 

9.8 Embellissement de la cour d’école  

 

Un suivi est fait sur le projet d’embellissement de la cour d’école.  

 

10. Parole au personnel-enseignant 

 

11. Parole aux employés de soutien 

 

Valérie Collin-Lepage explique les changements de hausse des frais pour le service de 

garde. Il est suggéré d’envoyer un mémo aux parents pour expliquer ces frais. 



  

 

12. Questions diverses 

 

• Jeux extérieurs récréation et midi : ballon de basketball 

• Frais de service de garde 

 

13. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par madame Chantale Desrochers et appuyé par madame Martyne Delisle de lever 

l’assemblée à 20 h 30. 

    

APPROUVÉ CE22-10-11     

 
 
 
 
 
   _____________________________                                                            _______________________________ 

Karine Bouchard      Marie-Christine Tessier 
Présidente du CÉ              Directrice 


