
 

 

 

 

Conseil d’établissement 
 

Séance ordinaire du 1er juin 2022 

Rencontre TEAMS 
19 h à 21h 

Procès-verbal 

 

 

Sont présents : 

Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 

Katie Lamontagne Enseignante 

Brian Sweeney Enseignant 

Donna Thériault Représentante du service de garde 

Juliana Martins Faleiros Représentante des professionnels 

Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 

Francis Pouliot Représentant des parents 

  

Sont également présentes à la table du conseil : 

France D’Amours Directrice de l’école 

Nancy Bélanger Secrétaire d’assemblée 

 

 

Sont absents : 
         

Nathalie Marquis Représentante des parents 

Chantal Lavoie Représentante des parents 
  



 

  
 
 

 1- Ouverture de la séance 

 

 

 

M. Jean-Philippe Chartré, président du conseil d’établissement, souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous. 

 

2- Question du public 

 

 

 

Mme France D’Amours a reçu la demande d’un parent qui désire emprunter des 
tables à l’école pour la fête des voisins.  Après discussion, Mme Sandra Dubé-
Blanchet mentionne que la ville effectue habituellement des prêts pour ce genre 
d’organisation.   Mme France D’Amours fera le suivi avec le parent afin de le diriger 
vers le Centre communautaire Michel-Labadie. 

 

3- Adoption de l’ordre du jour  

CE202206-493 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours, directrice, en concertation avec 
M. Jean-Philippe Chartré, président, a élaboré un projet 
d’ordre du jour; 

 CONSIDÉRANT  que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

CONSIDÉRANT             la correction de la numérotation des points à l’ordre du jour; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Katie Lamontagne, appuyée de M. 
Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 25 mai du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

 
 

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2022 

CE202206-494 CONSIDÉRANT  que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance du 20 avril 2022, plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente réunion; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de M. Brian Sweeney appuyée de Mme 
Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité : 

 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 20 avril 2022. 

 



 

5- Suivis au procès-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Représentante de la communauté 

Mme Biron est absente pour une durée indéterminée, mais elle demeure 
intéressée. 

• Soumission agenda 2022-2023 

Suite à la réception d’un échantillon de l’agenda, on confirme qu’il répond au 
standard de qualité équivalente à Agenda A+. 

• Frais chargés aux parents 

Tel que convenu, le tableau modifié a été transmis le 11 mai 2022. 

• Clientèle 2022-2023 

À la dernière lecture de clientèle, on nous confirme qu’il n’y aura pas de classe 
multiâge de 5e/6e année en 2022-2023. 

 

6- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 Mme France D’Amours dépose la reddition de compte. La disponibilité est de 
38,75$. 

 

 

7- Service de garde (journées pédagogiques 2022-2023)  

 Sorties chez les 5e années et le préscolaire 

CE202206-495   Mme Donna Thériault présente les activités et sorties qui auront lieu lors des 
journées pédagogiques 2022-2023 et Mme D’Amours présente les sorties qui 
auront lieu pour les élèves de 5e année et du préscolaire en juin 2022. 

CONSIDÉRANT                     la présentation des activités et des sorties du service de 
garde pour 2022-2023; 

CONSIDÉRANT                     les sorties pour les élèves de 5e années; 

CONSIDÉRANT                     la sortie pour le préscolaire; 

EN CONSÉQUENCE              sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée de 

                                                Mme Donna Thériault, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER                      les activités et les sorties du service de garde pour 2022- 

                                                2023 de même que les sorties pour les élèves de  

                                                5e année et du préscolaire en juin 2022. 

 

 

 



 

8- Règlement financier - Modifications 

CE202206-496   Mme Donna Thériault présente le règlement financier avec les modifications qui ont 
été apportées suite aux changements apportés par le Ministère. 

CONSIDÉRANT                      les modifications apportées au coût de fréquentation du 
service de garde; 

CONSIDÉRANT                    les modifications apportées au document lors de la séance; 

EN CONSÉQUENCE              sur proposition de M. Francis Pouliot, appuyée de 

                                                Mme Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER                           le règlement financier pour 2022-2023 

 

9- Budget 2022-2023 (art.95) 

CE202206-497 Madame France D’Amours présente et commente le budget 2022-2023.  

 

CONSIDÉRANT  la présentation du budget faite par Mme France D’Amours 
pour l’année financière 2022-2023; 

CONSIDÉRANT  le complément d’information donné par Mme France 
D’Amours; 

CONSIDÉRANT que le budget sera revu en septembre suite à la lecture de 
clientèle du 30 septembre; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. Brian Sweeney, appuyée de Mme 
Juliana Martins Faleiros, il est résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER le budget pour l’année financière 2022-2023. 

 

 

10- Tirage accueil des nouveaux élèves 

CE202206-498 Mme France D’Amours mentionne qu’il serait peut-être intéressant de faire 
un tirage de quelques chandails de l’école lors de l’accueil des nouveaux 
élèves du préscolaire.  

CONSIDÉRANT  la suggestion de Mme France D’Amours;  

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée de 
Mme Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER le tirage de six(6) chandails lors de l’accueil des élèves du 
préscolaire. 

  

  



 

11- Commandite à venir 

CE202206-499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme France D’Amours mentionne qu’elle a reçu la visite de M. Michel Bédard, un 
des organisateurs du Neufchâtel Open qui aura lieu le 10 septembre 2022.  Cette 
année, les organisateurs du tournoi offriront une commandite de 1 000 $ aux écoles 
du secteur.  Celle-ci servira à l’achat de matériel pour l’aménagement extérieur du 
pavillon B.  

CONSIDÉRANT  que la somme servira à l’achat de matériel pour 
l’aménagement extérieur du pavillon B;  

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée de 
M. Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER l’utilisation de la commandite pour l’achat de matériel 
extérieur. 

 

  

12-  Vie de l’école 

CE202206-500      
 

Mme France D’Amours fait la lecture du document Vie de l’école et Mme Donna 
Thériault mentionne les activités qui ont eu lieu lors de la semaine des services de 
garde. 
 
Mme France D’Amours mentionne qu’elle souhaite compléter une demande de 
subvention pour l’aménagement extérieur du secteur nord du pavillon C et l’amé-
nagement du secteur de la rampe de planches à roulettes pour l’installation de 
ballons-paniers adaptés aux élèves du primaire. 
 

CONSIDÉRANT  le court délai pour présenter cette demande;  

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée de 
Mme Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER                 cette demande de subvention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13-   Rapport annuel 

CE202206-500 M. Jean-Philippe Chartré fait la lecture du rapport annuel.  

 

CONSIDÉRANT  la présentation du rapport annuel faite par M. Jean-
Philippe Chartré;  

CONSIDÉRANT  l’ajout de Mme Kim Dubé-Veillet en tant que membre du 
conseil d’établissement pour une partie de l’année 
scolaire; 

CONSIDÉRANT la modification concernant la clientèle de l’école 
(préscolaire 4 ans à la 6e année); 

CONSIDÉRANT la demande de subvention dans le cadre du 
programme de contribution pour l’aménagement 
des parcs-écoles; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. Brian Sweeney, appuyée de Mme                 
Juliana Martins-Faleiros, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER le rapport annuel 2021-2022. 
 

 

 14- Souper du conseil d’établissement 

CE202206-501 
Cette année nous avons reçu une somme de 1 000 $ pour l’action bénévole.  Une 
partie a servi à offrir un déjeuner reconnaissance aux bénévoles de la bibliothèque 
et une autre partie pourrait servir au souper du CÉ pour un montant de 30 $ par 
membre.  
 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Katie Lamontagne, appuyée de 
M. Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER un montant de 30 $ aux membres du CÉ pour le souper 
du 14 juin 2022. 

 

15- Correspondance 

 
Aucune correspondance. 

 

16- Levée de l’assemblée 

CE202206-502 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de M. Francis Pouliot, appuyée de Mme 
Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER   l’assemblée à 20 h 15. 

 

Adopté le    par la résolution no      — CE2022 . 
 
Directrice    Président    Date  


