Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
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 quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
12 avril 2022 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
ÉTAIT ABSENT
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Lambert, et résolu :

24CE2122-042

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.3 photos scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2022 ET SUIVIS
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

24CE2122-043

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

PAROLE AU PUBLIC.
Maguy Carpentier remercie l’équipe-école pour leur visite à venir au centre
culturel pour participer à l’exposition de la société d’horticulture.
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION LOCATION SALLE POUR LE PARASCOLAIRE
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.
24CE2122-044

Il est proposé par Marie-France Herbuté, et résolu :
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
5.2 APPROBATION DES ACTIVITES

24CE2122-045

Cinéma Princess – 8 avril pour les 1ère année
Théâtre pour tous : 31 mai
Ciné-zoo : 2 juin ajout de la classe 101 et 201
Mine Capelton : 17 juin pour le 2e cycle
Zoo de Granby : 20 juin pour les maternelles et le 1er cycle
Centre de la nature pour tous : 21 juin
Tri cycles à Sutton pour tous : 12 mai
Compétition robotique First : 27 avril pour les élèves du 3e cycle
Il est proposé par Manon Dussault, et résolu :

24CE2122-046

QUE les activités proposées soient approuvées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3 APPROBATION COÛT CHARGÉ AUX PARENTS POUR LES ACTIVITÉS
Michel Moreau explique qu’étant donné l’absence de campagne de
financement durant la présente année scolaire, le coût de l’activité de fin
d’année sera aux frais des parents. Mise à part, la gratuité pour les élèves de
maternelles et du premier cycle, car nous avons reçu un don suffisant pour
couvrir cette activité et mis à part un rabais accordé aux élèves du 3e cycle étant
donné le solde de la dernière campagne d’emballage au IGA datant de 20192020, voici les coûts qui seront facturés aux parents :
2e cycle : 33.40$
3e cycle : 57.85$
Il est proposé par François Renaud, et résolu :

24CE2122-047

D’APPROUVER le coût chargé aux parents pour les activités de fin d’année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

POINTS DE CONSULTATION

6.1 CONSULTATION DES ÉLÈVES
Une nouvelle consultation des élèves sera faite sous peu, tel que le prévoient les
règles du conseil d’établissement. Des questions sur la pandémie et sur
l’enseignement en ligne seront ajoutées au questionnaire de l’an passé. De plus,
il est suggéré de jumeler cette consultation avec des ateliers de discussion en
classe sur les divers sujets abordés dans la consultation.
7.
7.1

POINT D’INFORMATION
ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 ;
Karine mentionne que le nombre d’inscriptions a augmenté de moins de 5
élèves depuis la dernière rencontre. Nous étudierons les possibilités de
redoublement de niveau durant le mois d’avril afin que les élèves soient tous
dans le bon niveau pour la formation des groupes à la mi-mai. Nous suivrons
de près la formation des groupes et Michel fera les démarches nécessaires afin
de faire connaître nos besoins et notre réalité avant celle-ci.

7.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022-2023
Il y a lieu de discuter d’organiser, si nécessaire, une campagne de financement
l’an prochain afin de diminuer les frais des activités et des sorties de l’an
prochain. Michel et Karine expliquent les soldes restants et les règles
administratives du centre de services concernant les frais chargés aux parents.
Un choix devra être fait à la prochaine rencontre. D’ici ce temps, Karine enverra
les publicités reçues afin que nous puissions prendre la meilleure décision pour
l’ensemble des familles. Michel sondera également l’OPP afin d’avoir leur
opinion à ce sujet.
7.3

PHOTOS SCOLAIRES
Il y a lieu de discuter du choix du photographe pour la prochaine année scolaire.
Michel fait le bilan des dernières années et explique la raison du changement de
compagnie pour la prise des photos. Karine enverra un courriel aux membres
du conseil afin que chacun puisse donner leur opinion sur le sujet. Le choix
devra se faire rapidement afin de réserver une date avec le fournisseur retenu.

8.

INFORMATION DU COMITÉ PARENTS
Marie-France nous fait un résumé des dernières rencontres et des sujets
abordés. Notons entre autres les candidatures pour la formation du prochain
conseil d’administration et le processus de reprographie.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La technicienne est toujours en attente des nouvelles règles à appliquer sur les
frais à charger au service de garde pour l’an prochain. Aussitôt que les
spécifications seront connues, les inscriptions pourront se faire ainsi que
l’approbation des règles de fonctionnement pour l’an prochain.

10. VIE SCOLAIRE
Les membres du personnel font un résumé des activités à venir à l’école ou à
distance de marche. Notons entre autres l’expo-sciences et la visite à la serre
pour la plantation des semis pour nos bacs de jardinage, sans oublier le projet
de robotique FIRST.
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11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel Moreau nous fait un bilan de la Covid. La 6e vague ne fut pas de l’ampleur
que nous anticipions. Tout se déroule très bien à ce niveau et le nombre d’élèves
et de membres du personnel absent est très bas.
Les bancs de l’amitié seront installés sous peu sur la cour d’école. La peinture des
planches, réalisées par les élèves, est terminée l’ébéniste Julie Langlois terminera
l’assemblage et l’installation.
Le seuil de la nouvelle porte extérieure près de l’ascenseur sera changé et remis à
niveau sous peu.
Un brigadier devrait entrer en fonction dans les prochaines semaines, la Ville a
effectivement trouvé quelqu’un pour combler ce poste.
12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil

13. VARIA
Nil

14.

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

24CE2122-048

QUE la séance soit levée à 19 h 40
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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