
École Saint-Paul-Apôtre 

 

 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 18 mai 2021 
Plate-forme teams 

18h30 h à 20h30 

Procès-verbal 

Nom Groupe représenté 

 Représentant de la communauté 

Xavier Robidas Représentant des parents  

Marie-Noëlle Guillemette Représentante des parents 

Marie-Pier Déry Représentante des parents 

Lysiane van der Knaap   Représentant de parents 

Virgile Lauthier Représentant des parents 

Isabelle Fortin Enseignante 

  Tyna Lalancette Enseignante 

Louise Gagnon Enseignante 

Lucie Seraiocco Éducatrice du service de garde 

Joane Lefrançois Responsable du service de garde 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

Chantale Poirier Directrice 

Sonia Lachance Observatrice 

Est absent : 

  



  



No Sujet Objet 

1 

a) Mot de bienvenue 

b) Présences et quorum 

c) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Constat 

Choix 

Accueil 

2 Mot du public Information 

3 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 Adoption 

4 Représentant de la communauté Information 

5 Reddition de comptes Adoption 

6 
Rencontre des nouveaux élèves de la maternelle 2021-

2021 (4 ans et 5 ans) 
Information 

7 Factures scolaires et fournitures 
Adoption 

Approbation 

8 

 
Règles de fonctionnement du service de garde et règles 
de vie de l’école 

Adoption 

9 
Création d’in fonds à destination spéciale (Projet 

sécurité routière) 
Adoption 

10 

Mot de la directrice 

- Fête de fin d’année 23 juin 2021 et 23 juin 2022 

- Sorties, activités et photo scolaire 

Information 

11 Prochaine rencontre : 15 juin 2021 
Information 

12 

Autres sujets : 

- Suivi Projet sécurité routière 

- Suivi Projet classe extérieure 

Information 

13 
Divers : correspondance 

 

Information 

14 
Levée de la séance 

 

Adoption 

 



No Sujet Objet 

 
Rencontre au comité de parents  

(C) Document envoyé par courriel (S) Document déposé séance tenante 

  



 

1- a) Mot de bienvenue : 

 Par Virgile Lautier 

1- b) Présence et quorum : 

 Tous présents 

1- c) Lecture et adoption de l’ordre : 

  

2- Mot du public : 

 Aucune personne du public présente 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

 

 

 
CONSIDÉRANT  

Proposée par Lucie Serraiocco 

  Secondée par Isabelle Fortin 
 

 

 
EN CONSÉQUENCE   

CE : 20-21-05-01 

 
D’ADOPTER à l’unanimité 

 

 

 

 

  

3- 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 
2021    : 

 

 

 

 

 

CE : 20-21-05-02 

- Ajout de l’absence de Lysiane van der Knaap 

- Quelques coquilles ont été corrigées par Chantale Poirier 

 

Proposée par Isabelle fortin 

Secondée par Marie-Noëlle Guillemette 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  



4- Représentant de la communauté : 

 Aucun représentant de la communauté 

5- Reddition de comptes: 

 Présentation et explication du document de reddition de comptes 
en visuel, par Chantale Poirier. 

 

Cette année, nous ferons un déficit au service de garde, dû aux 
mesures exceptionnelles liées à la COVID (plus grand nombre 
d’éducatrices requis, moins d’inscription, moins d’entrées d’argent 
à cause des fermetures de classe et de l’école et nous devons 
assumer les salaires sans entrée de revenus.). 

  

6- Rencontre des nouveaux élèves de la maternelle : 

 Les mesures sanitaires ne permettent pas l’accueil des nouveaux 
élèves et parents du préscolaire en présentiel, le 2 juin prochain. Par 
contre, des vidéos des enseignantes du préscolaire ainsi que des 
documents d’informations seront envoyés par courriel, aux parents 
des futurs élèves. 

Si cela est possible, la visite sera reportée en août. 

7- Factures scolaires et fournitures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents pour chaque classe ont été présentés au conseil. 

Rappel des principes d’encadrement adoptés l’an passé : 

  Maximum autorisés par niveau 

- 45$ au préscolaire 

- 92$ au 1er cycle 

- 93$ au 2e cycle et en 5e année 

- 105$ en 6e année 

On vise de garder la même montant dans un même cycle. 

Il n’y a pas de changement pour les classes de maternelles 4 ans à 5e 
année. 

L’enseignante de 6e a fait une demande pour augmenter le coût de la 
facture de 105$ à 120$. Ceci est dû au coût plus important du cahier 
d’anglais pour le programme d’anglais enrichi et du besoin pour 
l’enseignante titulaire de faire l’achat d’un cahier d’univers social afin 
de faciliter la tâche d’enseignement. 

Proposition d’amendement aux principes d’encadrement des règles du 
coût des factures en 6e année de passer à 120$. 

Proposée par Isabelle Fortin 



 

CE : 20-21-05-03 

 

 

 

 

 

CE : 20-21-05-04 

Secondée par Tyna Lalancette 

Adoptée à l’unanimité 

 

Adoption des factures et listes de fournitures pour l’année 2021-2022 : 

Proposée par Joane Lefrançois 

Secondée par Xavier Robidas  

Adoptée à l’unanimité 

8- Règles de fonctionnement du servi ce de garde et règles de vie de 
l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE : 20-21-05-05 

Chantale Poirier présente, en visuel, les règles de l’école, dans 
l’agenda. Il n’y a pas de changement pour l’an prochain. 

Adoption : 

Proposée par Xavier Robidas 

Secondée par Marie-Noëlle Guillemette  

 

Joane Lefrançois présente les règles du service De garde pour l’an 
prochain. Certains changements ont été apportés : 

- Augmentation du tarif des journées pédagogiques de 12$ à 14$ 

- Ajout de 16h30 aux heures possibles de départ sans parent, des 
élèves. Les parents peuvent confirmer par courriel. 

- Ajout d’explications de la différence entre un enfant inscrit 
régulier et un enfant inscrit sporadique. 

Adoption à l’unanimité. 

Proposée par Isabelle Fortin 

Secondée par Lucie Serraiocco 

 

 

 

 

9-  Création d’un fonds à destination spéciale (Projet sécurité 
routière) 

 

 

 

CE : 20-21-05-06 

 

 

3000$ nous a été remis cet année pour le projet de sécurité routière 
avec la possibilité de recevoir le même montant pour les 5 prochaines 
années. 

Adoption à l’unanimité. 

Proposée par Xavier Robidas 

Secondée par Marie-Noëlle Guillemette   



 

  

10- Mot de la directrice : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE : 20-21-05-07 

- Pour la dernière journée, le 23 juin, il est demandé un 
déplacement d’horaire pour le personnel. Le personnel 
enseignant et le personnel du service de garde seront en 
présence élève jusqu’à 13h00 pour le préscolaire et jusqu’à 
13h30 pour le primaire. Il n’y aura pas de service de garde 
après 13h30, étant donné le déficit au service de garde, 
l’horaire continu n’est pas envisagé. Une demande a aussi été 
faite pour le même horaire pour l’an prochain. 

Lysiane van der Knaap a apporté le point de vue de parents qui 
pourraient trouver cela lourd de prendre encore en charge leur 
enfant sur un temps normalement de classe. 

Un vote a été demandé pour la proposition : 

5 pour 

2 contre 

2 abstentions 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

Xavier Robidas propose le même horaire pour l’an prochain 

Secondé par Lysiane van der Knaap 

 

- Suivi au sujet des sorties et animations scolaires : Pour 
l’instant, ce qui est possible, ce sont les animations à 
l’extérieur, à l’école. Nous attendons les changements de 
mesures pour confirmer les sorties. La photo scolaire a aussi 
été annulée. Les élèves de 6e année auront une photo de 
groupe prise à l’extérieur par un parent. 

  

  

  

11-  Prochaine rencontre : 

 15 juin 2021 

 
 

  

12-  Autres sujets 



 - 14 et 15 juin, présentation à l’extérieur, des ateliers en 
sécurité routière, par l’organisme Accès transport viable. Le 
paiement de cette activité sera discuté à la prochaine 
assemblée. 

- Marie-Pier Déry nous informe de ses démarches avec l’école 
de cirque pour une future proposition d’une activité sur la 
sécurité routière. 

- Suivi projet classe extérieure, présenté par Marie-Noëlle 
Guillemette.  Elle a eu une rencontre la semaine dernière 
pour les prochaines étapes. 

  

13-  

 

 

 

14- 

Divers / correspondance 

 

 

 

Levée de la séance 

 Proposée par Lysiane van der Knaap 

Secondée par Isabelle Fortin 

  

  

  

  

 

_____________________________                     ________________________________ 

           Virgile Lautier                                                      Chantale Poirier 

              Président                                                               Directrice 

 


