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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue le
7 juin 2021 à 18 h 30 en visioconférence.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Isabelle Miltimore, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Marie Bolduc, enseignante
Sébastien Goyer, parent
Lisange Racine, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Nicolas Nadeau parent
Michelle Reginster, parent
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 32
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Marie Bolduc, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification proposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

23CE2021-039

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2021 ET SUIVIS
Il est proposé par Sébastien Goyer, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 30 mars soit
adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Aucun suivi

23CE2021-040

4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION FRAIS CHARGÉE AUX PARENTS 2021-2022
SURVEILLANCE-MIDI
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2021-2022 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 155$ pour le premier et le deuxième
enfant et 75$ pour le 3e enfant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23CE2021-041

EFFETS SCOLAIRES
La direction nous présente la liste du matériel à acheter à l'école.
Il est proposé par Nicolas Nadeau, et résolu :
QUE la liste du matériel périssable à acheter à l'école soit approuvée telle que
présentée en respectant le plafond des dépenses à 85$ comme par les années
passées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23CE2021-042
5.2

APPROBATION BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022
La direction nous présente le budget avec explications, assistée de Karine
Beauchemin.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE le budget initial prévisionnel 2021-2022 soit approuvé tel que déposé.

23CE2021-043

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2019-2020 POUR LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :

23CE2021-044

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2019-2020 pour les activités artistiques telles que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2019-2020 POUR LE PROJET JARDIN
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2019-2020 pour le projet jardin telles que présentées.

23CE2021-045
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.5 APPROBATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SDG 2021-2022
Bianca Bélisle nous présente les règlements du service de garde pour l’année
scolaire 2021-2022. Quelques changements sont apportés à notre attention
notamment l’augmentation du montant demandé à 8,55 $/jour..
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn et résolu :

23CE2021-046

QUE les règles de fonctionnement 2021-2022 du service de garde soient
adoptées telles que déposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
La direction présente les sorties et activités à approuver.
17 juin : Camp Garagona pour toute l’école
18 juin : Bicolline à la Clé pour les élèves du 3e cycle
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :
QUE. les sorties et activités soient approuvées telles que présentées.

23CE2021-047

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7 APPROBATION VOLET COMMUNICATION NORMES ET MODALITÉS
La direction nous présente les normes et modalités, volet communication, qui
vont demeurer les mêmes que pour l’année 20-21.
Il est proposé par Michelle Reginster, et résolu :
QUE les normes et modalités, volet communication, soit approuvées telles que
déposées.

23CE2021-048

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8 APPROBATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
La direction fait la présentation des contenus en orientation scolaire et
professionnelle pour l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé par Nicolas Nadeau, et résolu :
QUE les contenus en orientation scolaire et professionnelle soient approuvés
tels que déposés.

23CE2021-049

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9 APPROBATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE 2021-2022
La direction nous présente un tableau indiquant la composition des conseils
d'établissement de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Après discussion,
il est résolu de garder la même composition pour 2021-2022 pour notre conseil
d'établissement.

23CE2021-050

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.10 APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
La direction présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit approuvé tel que
déposé.

23CE2021-051

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022
La direction informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain ainsi que les classes qui nous seront accordées. Un transfert en 1ère
année est prévu pour l’an prochain à ce jour.
Clientèle scolaire
Maternelle : 27
1ère année : 21
2e année : 36
3e année : 22

4e année : 26
5e année : 40
6e année : 22

Classe prévue
Maternelle : 2
1ère année : 1
2e année : 2
3e année : 1

4e année : 1
5e année : 2
6e année : 1

6.2 PLANIFICATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
QU’AFIN de s’agencer avec le calendrier d’opération du CSS, on va
tenir l’assemblée générale le 7 septembre 2021. Deux postes seront alors en
élection.

23CE2021-052

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.3 CONSULTATION DES ÉLÈVES
Suite à l’envoi du sondage à tous les élèves du primaire, la direction dresse le
portrait des résultats obtenus. Le bilan est très positif. L’exercice fut plus
complexe pour les élèves du 1er cycle. Un nouveau sondage sera envoyé l’an
prochain aux élèves.
7

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Sébastien Goyer fait le bilan de la dernière rencontre. Comme la direction est très
transparente lors des conseils, les sujets n’ont nul besoin d’être expliqués en
détails étant donné qu’ils sont déjà expliqués par celle-ci.
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8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La période d’inscription s’est déroulée dans les dernières semaines. La
technicienne a dû aider certains parents à faire la différence entre la surveillancemidi et le SDG. Nous sommes à 54 inscriptions régulières pour l’an prochain.
La semaine du SDG fut très apprécié par les élèves. Diverses activités furent
offertes à tous les jours toujours en respectant les mesures sanitaires.

9.

INFORMATION DE L’OPP
Michel fait le bilan de la semaine du personnel et remercie les parents pour leur
implication dans le projet de classe extérieures et dans le processus de demande
d’aide financière.

10. VIE SCOLAIRE
Les enseignantes et la direction font le bilan de la vie scolaire. Notons entre
autres le projet mosaïque, le projet entreprenariat Coléclé et nos classements
dans les projets First et parlement écolier.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel nous informe de divers sujets.
Les travaux extérieurs se poursuivent. Le coffre de rangement est maintenant
terminé. Notons que la réalisation de ce coffre fut réalisée par deux ébénistes du
village accompagné de certains élèves du 3e cycle. Notre butte de soccer sera
réaménagée sous peu. Des travaux d’excavation seront faits sous peu afin de
retirer la roche sous les balançoires afin de la remplacer par du pailli.
Les plans et devis sont en cours de réalisation pour le projet chaufferie. Le
chauffage au mazout sera retiré pour être remplacé par un système électrice et
l’ajout d’une génératrice sera également incluse dans le projet.
Un généreux donateur nous a fourni un fou de luxe qui pourra être utilisé autant
par les classes que pour le SDG. Il a également fait l’achat du tableau nécessaire
pour notre deuxième tableau extérieur dont il couvrira également les frais de
construction.
12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
13. VARIA
23CE2021-053

Nil
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé
par Sébastien Goyer, et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 06.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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