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N° de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue le
30 novembre 2021 à 18 h 30.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Marie-Pier Desgens, enseignante
Manon Dussault, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Marie-France Herbuté, parent
Lisange Racine, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Michelle Reginster, parent
François Renaud, 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 33
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par François Renaud, et résolu :

24CE2122-016

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 ET SUIVIS
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

24CE2122-017

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
29 septembre soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Aucun
4.

PAROLE AU PUBLIC.
À la suite d’une question du public via un membre du conseil, Karine explique la
définition et la réglementation pour le processus de loi 180 et de transfert forcé.
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5.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
La présidente procède à la présentation officielle des membres de la
communauté.

6.

POINTS DE DÉCISION

6.1 ADOPTION DU BUDGET
Michel Moreau fait la présentation du budget révisé 2021-2022.
Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école de la Clédes-Champs confirment que les mesures dédiées ou protégées, attestées par le
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de
l’école.
Considérant que le conseil d’établissement confirme avoir été informé des
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que
du plan de déploiement pour les mesures concernant notre établissement
parmi les suivantes : 15012, 15021, 15022 15023, 15025, 15029 15084, 15103,
15186, 15230.
24CE2122-018

Il est proposé par Marie-Pier Desgens, et résolu :
D’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par la direction
de l’école, monsieur Michel Moreau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit
notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaires
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un
transfert vers le budget d’établissement d’enseignement;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 20212022 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 20212022 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que
les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements;
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Valdes-Cerfs comme étant transférés au budget de notre école;
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn et appuyé par Karine Beauchemin

24CE2122-019

De confirmer que les mesures dédiées ou protégées attestées par le Centre de
services scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de notre
école : 15012, 15021, 15022 15023, 15025, 15029 15084, 15103, 15186, 15230.
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De confirmer que les ressources financières allouées par le Centre de services
scolaire du Val-des-Cerfs dans le cadre des mesures particulières ont été
allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les Règles
budgétaires amendées de fonctionnement des centres de services scolaires
pour l’année 2021-2022.
Allocations 2021-2022
Allocation
15012
15021
15022
15023
15025
15029
15084
15103
15186
15230

Définition
Aide alimentaire
Entraide éduc.
Bien-être
On bouge
Seuil Minimal
Cours d’école
Formation cont.
Acq. Livres
Sortie Culturel
Inspirante

Dédiées ou prot.
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées
Dédiées

Déploiement
Aide à l’élève
Embauche
Services
Matériels
Embauche
Emb. Et Mat.
Libération
Achat livres
Services
Emb. Et services

De confirmer qu’une reddition de compte a été faite au conseil
d’établissement le 30 novembre 2022. La reddition de compte a été
approuvée par les membres du CÉ par résolution.
De confirmer avoir été informé des montants que notre établissement prévoit
utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures
concernant notre établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

24CE2122-020

6.2 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2020-2021 POUR LES ACTIVITÉS
Il est proposé par Manon Dussault
, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2020-2021 pour les activités telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24CE2122-021
6.3

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
ACTIVITÉS VERS LE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE VIE
SCOLAIRE

Il est proposé par Isabelle Lambert
, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
activités vers le fonds à destination spéciale pour les activités entourant la vie
scolaire telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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6.4

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2020-2021 POUR LA VIE SCOLAIRE
Il est proposé par Michelle Reginster, et résolu :

24CE2122-022

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2020-2021 pour les activités entourant la vie scolaire
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.5

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LES DONS DE LA VILLE ET UTILISATION DES SURPLUS
2020-2021
Il est proposé par Marie-France Herbuté, et résolu :

24CE2122-023

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
pour les dons de la ville et l’utilisation des surplus 2019-2020 telles que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.6

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE DON DE LA FONDATION HESSE ET UTILISATION DES
SURPLUS 2020-2021
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :

24CE2122-024

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
pour le don de la Fondation Hesse et l’utilisation des surplus 2020-2021 telles
que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.7

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2020-2021 POUR L’AIDE À L’ÉLÈVE
Il est proposé par Marie-France Herbuté, et résolu :

24CE2122-025

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2020-2021 pour l’aide à l’élève telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.8

24CE2122-026

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2020-2021 POUR LES ACTIVITÉS DU 3E
CYCLE
Il est proposé par Manon Dussault, et résolu :
QUE soient adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2020-2021 pour les activités du 3e cycle telles que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.9

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2020-2021 POUR LA CLASSE EXTÉRIEURE
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

24CE2122-027

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2020-2021 pour12 la classe extérieure telles que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.10 APPROBATION D’ACTIVITÉ
Il est proposé par François Renaud, et résolu
QUE soient adoptées les activités suivantes telles que présentées :
24CE2122-028

10 décembre : sortie pour tous à Massey-Vanier pour un spectacle de Noël
25 janvier : Théâtre Massey-Vanier pour les maternelles, 1er et 2e cycle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La direction nous mentionne qu’il est prévu dans la loi d’approuver l’utilisation
des locaux pour les activités parascolaires. La direction explique qu’il y a
dorénavant des coûts de location pour les utilisateurs de nos locaux notamment
pour les utilisateurs pour le parascolaire.
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :

24CE2122-029

QUE les locaux de l’école soient utilisés pour le déroulement des activités
parascolaires et que les frais chargés représentent le coût des taxes applicables
et que pour les autres locations les frais chargés représentent le même coût.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

POINTS DE CONSULTATION

7.1 CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL 2022-2025
Michel nous présente le document. Pour notre école, capacité d’accueil prévue
d’ici 3 ans : 222 élèves. Ces chiffres sont basés sur les ratios et sur le nombre de
locaux disponibles.
24CE2122-030

Il est proposé par Marie-Pier Desgens, et résolu :
QUE soit adopté le plan triennal 2022-2025 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2 CONSULTATION SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :

24CE2122-031

QUE soit adopté l’acte d’établissement 2022-2023 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

257

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
8.

POINTS D’INFORMATION

8.1 VACCINATION DES ENFANTS
Notre école n’a pas été ciblée pour la vaccination faite directement à l’école. Les
parents désirant faire vacciner leur enfant devront prendre rendez-vous via clic
santé.
La direction en profite également pour fait le bilan du processus lors des tests de
dépistage rapide à l’école et fait le point sur la nouvelle mesure des tests de
dépistage à l’ensemble de la classe lorsqu’un cas sera positif dans celle-ci
8.2 RETOUR SUR LES ÉLECTIONS JEUNESSE ET APPUI DE LEURS
REVENDICATIONS
La direction fait un retour sur les élections jeunesse ayant eu lieu le 7 novembre
dernier. Nous nous assurerons que leurs revendications soient entendues par les
élus de la Ville.
8.3 STRATÉGIES POUR CONTACTER LES PARENTS DE L’ÉCOLE
Michelle Reginster s’interroge sur le meilleur moyen pour les parents de
communiquer avec les représentants du conseil. Il est mentionné que les parents
peuvent communiquer avec l’école qui acheminera le message à qui de droit ou
peuvent venir assister au conseil et poser leurs questions lors de la parole au
public.
8.4 VERDISSEMENT DE L’AVANT DE L’ÉCOLE
Maude Ménard-Dunn demande s’il y a une ouverture pour embellir le devant de
l’école en y ajouter de la verdure.
8.5 PANIERS DE NOËL
La direction de l’école a reçu une offre anonyme de paniers de Noël. Il est à cibler
les familles dans le besoin et les contera par la suite.
9.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Marie-France Herbuté nous fait le bilan des deux dernières rencontres. La
redéfinition des secteurs scolaires fut grandement expliquée. Également, la
question du mode hybride des rencontres a également été discutée. Elle informe
les parents intéressés à participer à des formations via webinaire à s’inscrire.

10. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca Bélisle nous mentionne l’augmentation de la clientèle au service de garde
et de la popularité du service d’aide aux devoirs.
10.1 APPROBATION DE LA SORTIE DU 6 DÉCEMBRE 2021
Il est proposé Michelle Reginster, et résolu :
24CE2021-032

QUE soit adoptée la sortie du 6 décembre 2021 telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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10.2 APPROBATION DES PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Il est proposé Isabelle Lambert, et résolu :
24CE2122-033

QUE soient adoptées les prochaines activités des journées pédagogiques prévues
au calendrier scolaire 2021-2022 telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
11. VIE SCOLAIRE
La direction accompagnée des enseignantes fait le bilan des activités à venir dans
le cadre de la vie scolaire. Il est notamment énuméré les activités de Noël et
l’activité spéciale pour la récompense du permis de conduite.
12. INFORMATION DE LA DIRECTION
La direction fait un retour sur la déclaration récente des cas positifs à la Covid-19
la semaine dernière.
13. INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Nil
14. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Karine Beauchemin mentionne que nous avons récolté un montant de 738.02 $
lors de la campagne de sollicitation d’Halloween pour la Fondation des
ressources pour les enfants diabétiques.
15. VARIA
Nous mentionnons l’offre de la ville pour le poste de Brigadier scolaire qui est
présentement en affichage.
16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé
par Bianca Bélisle, et résolu :

24CE2122-034

QUE la séance soit levée à 20 h 30
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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