
 

 

 

 

Conseil d’établissement 
 

Séance ordinaire du 20 avril 2022 

Rencontre TEAMS 
19 h à 21h 

Procès-verbal 

 

 

Sont présents : 

Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 

Nathalie Marquis Représentante des parents 

Chantal Lavoie Représentante des parents 

Katie Lamontagne Enseignante 

Brian Sweeney 

Johanne Simpson 

Enseignant 

Représentante du personnel de soutien 

  

Sont également présentes à la table du conseil : 

France D’Amours Directrice de l’école 

Nancy Bélanger Secrétaire d’assemblée 

 

 

Sont absents : 
         

Francis Pouliot Représentant des parents 

Donna Thériault Représentante du service de garde 

Juliana Martins Faleiros Représentante des professionnels 

Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 
 
  



 

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 

 M. Jean-Philippe Chartré constate qu’il n’y a pas de public. 

3- Adoption de l’ordre du jour  

CE202204-485 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; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Katie Lamontagne, appuyée de 

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

 D’ADOPTER  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 20 avril 

du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

 
 

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022 

CE202204-486 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 25 janvier 2022, plus de six 

(6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

CONSIDÉRANT       L’ajout de Mme Johanne Simpson dans la liste des 

personnes présentes; 

CONSIDÉRANT        La modification au point 5 de la Semaine du français pour 

la Semaine de la valorisation de la lecture. 

CONSIDÉRANT        La modification du point 7 pour Grille-matière 2022-2023 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Marquis appuyée de 

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

 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022. 

  



 

5- Démission d’un membre du CÉ 

 Les membres prennent acte de la démission de Mme Kim Dubé-Veillet. 

 

 

6- Suivis au procès-verbal 

 
• Représentant de la communauté 

Mme D’Amours a laissé un message sur la boîte vocale de Mme 

Marie-Josée Biron de Sports et Loisirs Neufchâtel et elle est en at-

tente d’un retour d’appel. 

 

• Travaux d’investissement 

En ce qui concerne l’éclairage, les travaux sont terminés près du 

mur de l’entrée #3. 

De plus, une demande a été faite à la ville pour orienter l’éclairage 

du hockey balle vers la cour d’école. 

 

• Demande de subvention 

La demande est acceptée de la part du CSSC. Nous sommes en 

attente de la réponse du Ministère. 

 

 

 

 

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

 Mme Johanne Simpson présente une ébauche des journées 

pédagogiques 2022-2023. 

 CONSIDÉRANT que le document n’est pas complet, nous attendrons la 

prochaine séance pour l’approbation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8- Matériel didactique pour les élèves de 3e année 

CE202204-487 Mme France D’Amours mentionne que les enseignants de 3e année 

aimeraient utiliser un nouveau matériel didactique soit Épopée en univers 

social pour la prochaine année scolaire.  Cela implique l’achat de 4 

guides au coût de 89,95 $ chacun pour les enseignants et un cahier 

d’activités au coût de 12,56 $ par élève.  Cela permettra d’utiliser un 

matériel didactique qui est à jour. 

 

EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Chantal Lavoie, 

 appuyée de Mme Johanne Simpson, il est résolu à     

l’unanimité; 

D’APPROUVER                  l’achat du matériel Épopée pour les enseignants 

et l’achat du cahier d’exercices pour les élèves de 

3e année pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

 

9- Soumissions agendas 2022-2023 

CE202204-488 Mme France D’Amours dépose le tableau des différents soumissionnaires. On 

constate qu’il y a seulement deux compagnies qui sont en mesure de répondre 

à nos demandes : Agenda Plus et Reprodoc.   

CONSIDÉRANT                  que Mme Nancy Bélanger, secrétaire de la séance, 

présente le résultat des demandes de 

soumissions; 

CONSIDÉRANT          que la compagnie Reprodoc est le plus bas                                        

soumissionnaire  

CONSIDÉRANT             que c’est la première année que nous ferions 

affaire avec eux, la sélection de ce 

soumissionnaire est conditionnelle à la qualité 

de l’agenda produit par la compagnie. 

EN CONSÉQUENCE  sur proposition de Mme Chantal Lavoie, 

 appuyée de M. Brian Sweeney, il est résolu à     

l’unanimité; 

D’APPROUVER  le choix de la compagnie Reprodoc pour 

l’impression des agendas pour l’année scolaire 

2022-2023. 

 

 

 

 



 

10- Frais chargés aux parents  

CE202204-489 Mme France D’Amours présente le tableau comparatif des frais chargés aux 

parents des quatre dernières années et ce qu’il en coûtera pour l’année scolaire 

2022-2023.   

 

CONSIDÉRANT                la présentation faite par Mme France D’Amours; 

CONSIDÉRANT        que les coûts réels de 2020-2021 seront                                           

modifiés pour correspondre à la réalité; 

CONSIDÉRANT  que le coût de l’agenda sera modifié; 

CONSIDÉRANT  que les coûts respectent les principes  

    d’encadrement approuvés le 9 décembre 2020; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Nathalie Marquis, 

appuyée de Mme Katie Lamontagne il est résolu 

à l’unanimité; 

D’ADOPTER  les frais chargés aux parents pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 
 

11- Règles de fonctionnement du service de garde 

CE202204-490 Mme France D’Amours mentionne qu’une mise à jour a dû être réalisée 

étant donné l’utilisation du système HopHop.  Ainsi, l’utilisation de la clé 

magnétique n’est plus nécessaire. 

 

CONSIDÉRANT               le retrait du libellé Clé magnétique au point 5;     

CONSIDÉRANT la modification apportée au sujet des collations 

permises afin qu’elles correspondent à celles 

permises à l’école; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Chantal Lavoie, appuyée de 

Mme Johanne Simpson il est résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER   les modifications apportées aux règles de 

fonctionnement du service de garde pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

 

 

 

 



 

12- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 Madame France D’Amours présente la reddition de compte du conseil 

d’établissement. Actuellement, il y a un solde disponible de 

1005,67$ auquel s’ajoutera le montant de 819 $ de Convivio, pour un 

montant total de 1 824,67 $.   

 

 

13- Brigade scolaire (36) 

CE202204-491 Mme France D’Amours suggère de faire comme l’an dernier et d’offrir un 

chandail aux couleurs de l’école ainsi qu’une carte cadeau de 30 $ aux 

brigadiers. 

CONSIDÉRANT la suggestion de Mme France D’Amours; 

  EN CONSÉQUENCE       sur proposition de Mme Chantal Lavoie, appuyée    

de M. Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER l’achat de cartes cadeaux accompagnées 

d’un chandail aux couleurs de l’école comme 

récompenses aux brigadiers. 

 

14- Finissants (97) 

 Mme France D’Amours rappelle la sortie au camp Kéno qui avait été 

approuvée par le CÉ en début d’année scolaire pour l’ensemble des 

finissants de l’école.  Un montant de 240 $ est prévu au budget du 

conseil d’établissement pour offrir huit cartes-cadeaux aux élèves 

méritants de 6e année. 

15- Clientèle 2022-2023 

 
 

Mme France D’Amours présente la clientèle prévue pour l’année scolaire 2022-

2023, soit 671 élèves et le nombre de groupes par niveau qui en découlent.  Il 

y aura 32 groupes l’an prochain dont une classe de 5e/6e année. 

 

 

  



 

16- Programme Vacances-Été 2022 

 
 

Mme France D’Amours mentionne que le programme Vacances-Été aura lieu 

à l’école cette année. Seulement la section arrière du pavillon A sera utilisée. 

 

17- Photographie scolaire 

 Mme France D’Amours mentionne qu’il y a une nouveauté en lien avec la 

photographie scolaire.  Une entente relative à la communication de 

renseignements personnels et un engagement de confidentialité des 

employés devra dorénavant être signée avec les compagnies de 

photographie scolaire. 

18- Vie de l’école 

 Mme France D’Amours fait la lecture du document Vie de l’école. 

 

19- 
Correspondance 

 Aucune correspondance. 

 

20- Levée de l’assemblée 

CE202204-492 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis, 

appuyée de Mme Chantal Lavoie, il est résolu à 

l’unanimité : 

 DE LEVER    l’assemblée à 20 h 19. 

 

Adopté le    par la résolution no      — CE202205 -  . 
 

Directrice    Président    Date  


