
 

 

 

SONT PRÉSENTS :  

 

 

Membres parents Membres du personnel 

Madame Natalia Corsillo Madame Lysiane Duclos, enseignante  

Monsieur Steven Grenier Madame Lyne Moreau, enseignante 

Monsieur Romain Repy  Madame Mélanie Meloche, enseignante 

Monsieur Jean-Claude Piché Madame Sylvie Bélanger, enseignante 

Madame Lydia Théorêt Madame Nathalie Haineault, psychoéducatrice 

 Madame Karine Léger, tech. en éduc. spécialisé 

 

 

EST ÉGALEMENT PRÉSENT À LA TABLE DU CONSEIL : 

 

Monsieur François Cusson, directeur de l’école, Madame Sonia Crevier, tech. service de garde 

 

ÉTAIT ABSENTE : Madame Mélissa Hérault, parent 

 

 

 

                                                                                        
  285, Route 338 

Les Coteaux 

                                                                                 (Québec) J7X 1G3 

                                                                      Téléphone 450 267-9233 

                                                                 Télécopieur : 450 267-0389 

http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/elc/ 

lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca 

No. Sujet Objet  

1. A) Présences et quorum 

La séance est ouverte à 19 h.  

Il y a quorum. 

B) Accueil des nouveaux membres 

M. Cusson invite tous les membres à se présenter à 

tour de rôle. 

Constat 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par M. Piché, appuyé par M. Grenier. 
Adoption 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2022 

Proposé par Mme Corsillo, appuyé par Mme Théorêt. 
Adoption 

  

 

4. Suivis du procès-verbal du 16 juin 2022 

Il n’y a pas de suivis. 
Information 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 19 octobre 2022 

Au salon du personnel à 19 h 

 

Procès-verbal 
 

http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/elc/
mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca


5. Nomination de la présidence, de la vice-présidence et 

d’un ou d’une secrétaire 2021-2022 (art. 56, 60 et 69)  

M. Cusson explique chacun des postes.  

 

Mme Corsillo se propose à la présidence.  

Appuyée à l’unanimité. 

 

M. Piché se propose à la vice-présidence. 

Appuyé à l’unanimité. 

 

Mme Théorêt se propose au secrétariat. 

Appuyée à l’unanimité. 

Adoption 

 

6. Règles de régie interne (art. 67) 

M. Cusson présente le document. Le seul changement 

concerne le choix des modalités de rencontres. Il est 

décidé qu’elles se tiendront en mode hybride.  

 

Proposé par M. Grenier.  Appuyé par M. Piché. 

Adoption 

  

7. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

2022-2023 (art. 66) 

Le comité dispose d’un budget de 250 $. Il est suggéré 

de redonner ce montant aux élèves, en le transférant 

dans le compte des campagnes de financement. 

 

Proposé par Mme Haineault.  Appuyé par Mme 

Duclos. 

Adoption 

 

8. Calendrier des rencontres 2022-2023 

Les prochaines rencontres auront lieu le 30 novembre 

(présentiel), le 1er février (virtuel), le 29 mars (à 

confirmer), le 26 avril (présentiel), le 24 mai (présentiel) 

et le 14 juin (souper). 

Consultation 

 

 

9. Déclaration d’intérêt (art. 70) 

Les membres signent le document de déclaration 

d’intérêt. 

Information 

  

 

 

Dossiers de la direction 

 

10. Mesures décentralisées aux établissements 

 

M. Cusson présente le document « Principales mesures 

aux écoles ».  Cette année sera la dernière de la 

mesure « On bouge au cube ».  

 

Information 

 

 



En ce qui concerne la mesure « Aide aux parents », 

quelques suggestions ont été faites : conférence, 

possibilité de se jumeler avec une autre école, payer 

un membre du personnel pour rencontrer les parents 

des élèves en lien avec la trousse Étincelles. Les 

membres du conseil réfléchiront sur la façon de 

dépenser cette mesure.  

 

La mesure « aide alimentaire » est utilisée pour l’achat 

de collations et de repas pour les élèves en ayant 

besoin. Métro Fordham paye la moitié de la facture et 

s’informe auprès de leurs fournisseurs pour obtenir des 

produits près de la date de péremption.  

 

La mesure « Bien-être à l’école » est utilisée pour 

employer la firme Boscoville sur deux ans, ce qui 

représente une dépense d’environ 8000 $, dont la 

balance est prise dans d’autres budgets.  

11. Exercices d’évacuation d’incendie et de confinement 

L’exercice d’évacuation d’incendie s’est bien 

déroulé, particulièrement pour les classes bleues. Les 

pompiers étaient très satisfaits. L’exercice de 

confinement est encore à planifier, probablement à la 

fin novembre. 

Information 

 

12. Activités avec dérangement à l’horaire (art. 87) 

M. Cusson présente le document. Les classes de 

préscolaire n’ont pas encore planifié de sorties. Le 

nombre d’élèves en 1re année est à revoir pour 

certaines activités. Il est demandé par les enseignants 

qu’une partie de la sortie à Arbraska soit payée par les 

fonds de l’OPP. L’activité de fin d’année ne figure pas 

encore dans le document, mais elle sera présentée en 

décembre. Il n’y a pas beaucoup de frais demandés 

aux parents, puisque les activités sont principalement 

financées par différentes mesures.  

 

Proposées par M. Piché.  Appuyé par Mme Théorêt. 

Approbation 

 

13. Régie interne service de garde (art. 77.2) 

À la fin du mois de mai dernier, le règlement sur 

l’harmonisation de la tarification des services de 

garde dans les écoles du centre de services scolaire a 

été annoncé. L’ajustement des coûts dans le système 

informatique a occasionné des retards dans la 

facturation. Certains membres font part de leur 

inquiétude quant à la difficulté de certains parents à 

Adoption 

 



payer la totalité des montants dus. La direction se dit 

réceptive à cette situation.  

 

Le document de la régie interne du service de garde 

est présenté par Mme Crevier. Cette année, 233 

élèves sont inscrits en tant que réguliers, 6 élèves sont 

réguliers un ou deux jours par semaine et 72 élèves 

sont inscrits en dépannage. De plus, il y a 153 dîneurs 

réguliers. Le reste des élèves fréquentant le service de 

garde ne sont pas subventionnés. Les montants qui 

seront reçus pour ces élèves ne sont pas connus pour 

le moment.  

 

Il est aussi question des changements figurant dans la 

régie interne, notamment en ce qui concerne la 

tarification pour la fréquentation du service de garde 

au dîner. La fracturation se fait aux deux semaines en 

fonction de la présence attendue. Un membre 

demande si l’augmentation du nombre de factures 

occasionne des frais administratifs supplémentaires et 

si tel est le cas, quels sont les impacts sur le budget de 

l’école et les frais chargés aux parents. La direction 

s’en informera.  

 

Par ailleurs, la nouvelle règlementation a occasionné 

une hausse importante de la tarification des journées 

pédagogiques, dont une partie n’est pas 

subventionnée. Cela est particulièrement 

problématique lorsqu’il y a des sorties prévues, alors 

qu’un montant supplémentaire est ajouté au tarif de 

15,30 $. Il est discuté qu’une partie de ce montant 

pourrait être payé par l’argent amassé par l’OPP, afin 

de garantir l’accès au service de garde pendant les 

pédagogiques pour tous les élèves. Étant donné que 

plusieurs élèves fréquentent aussi le camp de jour 

durant l’été dans les locaux de l’école, ces sorties sont 

importantes puisqu’elles leur permettent de vivre 

d’autres expériences.  

 

Mme Crevier souhaite sensibiliser les membres du 

conseil aux problématiques vécues au service de 

garde : manque de locaux, logistique difficile, équipe 

fatiguée et pénurie de main-d’œuvre.  

 

La régie interne du service de garde est proposée par 

Mme Moreau, appuyée par Mme Duclos. Il est 

toutefois demandé à la représentante au comité de 

parents de nommer les inquiétudes des membres du 

conseil quant à l’augmentation des coûts, surtout en 



ce qui concerne les pédagogiques, tout en tenant 

compte du contexte socioéconomique actuel.  

Autres dossiers 

14. Formation obligatoire pour les membres du conseil 

d’établissement 

M. Cusson partagera aux membres le lien pour la 

formation obligatoire pour les nouveaux membres du 

conseil d’établissement. 

Information 

 

15. Modalités des rencontres 2022-2023 

Les rencontres auront lieu en mode hybride. La 

majorité d’entre elles seront en présentiel, à 

l’exception de celle de février et possiblement celle 

de mars qui seront en virtuel.  

Information 

et décision 

 

16. Activités de l’OPP 

Il a été décidé de repousser à une date ultérieure le 

souper spaghetti. Il y aura une vente de pains dans le 

temps de Pâques.  

 

Les enseignants demandent des bénévoles pour aider 

à la fête des finissants (21 juin en après-midi) et pour la 

fête de fin d’année (23 juin toute la journée). 

Information 

 

17. Parole au représentant du comité de parents 

La dernière rencontre portait principalement sur le 

renouvellement du PEVR, ainsi que du transfert du 

programme sport vers la Cité.  

Information 

 

18. Parole aux représentants du personnel enseignant 

Par le passé, un montant aurait été donné à chaque 

classe pour l’achat d’un cadeau de Noël (livres, jeux). 

Les enseignants demandent à l’OPP si ce sera le cas 

cette année. 

Information 

 

19. Parole à la représentante du personnel de soutien 

Il s’agit d’un bon début d’année pour l’équipe des 

TES. 

Information 

 

20. Parole à la représentante du personnel professionnel 

Le comité du projet SCP est dynamique et plaisant. 

L’impact du projet se fait sentir dans l’école. Tout le 

personnel est impliqué. M. Cusson mentionne que 

nous sommes la seule école du CSSTL à être impliquée 

Information 

 



 

______________________                  __________________________                            ________________             

Madame Lydia Théorêt   Madame Natalia Corsillo                               date 

Secrétaire du CÉ    Présidente du CÉ 2022-2023 

Réunion du 19 octobre 2022 

 

Natalia Corsillo, présidente du Conseil d’établissement 

dans ce projet et la seule école au Québec à 

travailler le volet des réseaux sociaux.  

21. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée 

est proposée par M. Piché, appuyée par M. Grenier.  

 

Levée : 21 h 19 

Adoption 

 


