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ATE :  17 AVRIL 2018 - PAVILLON SAINT-JOSEPH 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 19 h. 

 

Présents          Absent(s) 

 

M. Sylvain Panneton, parent    Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Ann Comtois, parent           

M. André Lamarche, parent 

Mme Julie Drewitt, parent   

Mme Marianne Picard, parent 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Julie Marceau, enseignante     

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Maryse Cormier, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG  

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.521-04-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Comtois d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018  

C.E.522-04-17 IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  

 Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis :  

 5.1 Photos scolaires 2018-2019 

Suivis par madame Drewitt :  

- Quelques places disponibles à partir du 15 octobre ; 

- Pas de ristourne à l’école ; 

- 7 photographes et 7 assistants pour 1 journée ; 

- 18$ de rabais pour les parents bénévoles ; 

- Toutes les photos sont prises dans les classes. L’équipe arrive 45 minutes avant le début des 

classes ; 

- Photos de groupe gratuites ; 

- Photos numériques incluses avec certains forfaits moyennant un supplément ; 

- Délai de livraison de quelques semaines ; 

- L’enjeu à considérer : la ristourne donnée par la compagnie actuelle se situe entre 700$ et 

1000$ et elle est réinvestie dans des activités pour les élèves ; 

- M. Panneton propose de poursuivre avec Cinq-Mars pour l’an prochain et de faire un sondage 

de satisfaction auprès des parents. 

C.E.523-04-17 IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’approuver la proposition.  

Approuvé à l’unanimité 

 

6. Points à traiter : 

6.1.  Frais exigés aux parents 

Madame Desrosiers présente la mise à jour des frais chargés aux parents pour chacun des 

niveaux et explique les petites augmentations par rapport à l’an passé. 

C.E.524-04-17  IL EST PROPOSÉ par Mme Lefebvre d’adopter la mise à jour des frais chargés aux parents telle 

que présentée.  

Adopté à l’unanimité 
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6.2.  Budget d’opération du service de garde 

Mme Lefebvre présente le budget initial pour l’année 2018-2019, qui tient compte d’une 

clientèle de 380 élèves réguliers. 

C.E.525-04-17  IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’adopter le budget d’opération du service de garde tel 

que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

6.3. Volet financier du service de garde et de la surveillance du midi et grille de tarification 

de la surveillance du midi et service de garde 

Mme Desrosiers présente la grille de tarification pour l’année 2018-2019, de même que le volet 

financier, c’est-à-dire le document qui est remis aux parents, pour le service de garde et la 

surveillance du midi. 

C.E.526-04-17  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver le volet financier du service de garde et de la 

surveillance du midi, de même que la grille de tarification de la surveillance du midi et du 

service de garde.  

Approuvé à l’unanimité 

6.4  Journées pédagogiques du service de garde 2018-2019 (Activités)  

Mme Lefebvre présente la planification des journées pédagogiques du service de garde et la 

programmation des activités prévues. Une vérification sera nécessaire pour la sortie proposée 

le 19 octobre à l’Aquadôme pour les élèves du pavillon Notre-Dame quant à la grandeur 

minimale requise. 

Par rapport à l’an dernier, il y a une augmentation des frais de sortie de 15$ pour l’ensemble 

des activités proposées. 

Mme Drewitt émet une réserve quant à la sortie EkÇAsaute face aux incidents qui peuvent 

survenir avec les activités de trampoline et souhaite que la sécurité des élèves soit assurée. 

Il pourrait être intéressant de diffuser les noms des participants à la formation de Gardiens 

avertis qui souhaitent offrir leur disponibilité. 

C.E.527-04-17  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter la proposition telle que présentée.  

Adopté à l’unanimité 

6.5  Ouverture du service de garde 2018-2019 

Le 14 décembre, le 1er mars et le 7 juin sont les journées pédagogiques bassin et école qui sont 

ajoutées au calendrier. 

Le service de garde souhaite pouvoir ouvrir une journée avant la rentrée, soit le 29 août, afin 

de permettre à l’équipe de se préparer et de planifier. 
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Les journées pédagogiques de la rentrée sont celles qui coûtent le plus cher, car plusieurs 

parents ayant inscrit leur enfant annulent leur présence, ce qui occasionne des déficits. 

Cependant, les camps de jour sont fermés, et la situation peut être difficile pour certains 

parents. 

Considérant que nous souhaitons être constants, reconnaitre le travail accompli par les 

éducateurs et leur besoin de se préparer et de planifier, il est proposé de n’ouvrir que le 29 

août.  

C.E.528-04-17  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver la proposition telle que présentée.  

Approuvé à l’unanimité 

6.6  Portrait de la clientèle 2018-2019  

Mme Desrosiers présente la prévision de clientèle pour l’an prochain, pour un total de 700 

élèves et 31 groupes. Elle rappelle que ces données peuvent changer suite à l’opération 

déménagement. 

 

6.7 Sorties éducatives 

2e année : visite d’une apicultrice à l’école. Le 14 juin au coût total de 701,35$ 

2e année : Projet papillons belle-dame au coût de 95$ 

Sortie pour les finissants de 6e année au service de garde : sortie à la Ronde. Ces élèves quittent 

pour la journée et reviennent vers 19 h. Les frais sont entièrement absorbés par le service de 

garde, incluant le repas. 

C.E.529-04-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Picard d’approuver les sorties et activités éducatives présentées.  

Approuvé à l’unanimité 

 

7 Mot du représentant au comité de parents 

La dernière rencontre du comité était dédiée à la consultation dans le cadre du PÉVR. Les 

ateliers proposés visaient à définir ce que l’on aimerait que nos élèves deviennent à l’issue de 

leur passage au primaire et au secondaire et comment faire pour y arriver. 

 

8 Autres sujets 

o Concert du 17 mai 

Il y aura une générale en avant-midi, la représentation étant à 19 h. Ce concert est au 

cœur d’un projet déposé à la fondation des Caisses Desjardins et ayant reçu une bourse de 

3000$. Il y aura 2 ateliers offerts aux élèves de 4e année et il sera possible d’acheter des 

équipements. 
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o Lignes sur la cour d’école 

Certaines entreprises contribuent à des projets communautaires pour favoriser le 

« team-building ». Mme Drewitt se propose afin d’approcher quelques compagnies pour 

tenter de recruter une équipe qui s’engagerait dans une initiative de ce genre. 

o Corvée plate-bande 

On propose de relancer la corvée plate-bande à nouveau cette année et d’en faire la 

promotion dans Le Bavard. Une date sera déterminée ultérieurement. 

 

9 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

Mme Comtois partage son coup de cœur pour le salon du livre qui a eu lieu le 17 avril. 

Mme Desrosiers mentionne le tournois d’échec de la commission scolaire, au cours duquel nos 

élèves se sont démarqués. 

Mme Marceau parle du projet « Je te félicite », qui valorise les bonnes actions. Des rubans sont 

remis aux élèves lorsqu’ils ont reçu 10 mentions. 

M. Racicot partage son coup de cœur pour le concert offert par les élèves de Saint-François-

Xavier. 

Mme Lacombe souligne le début du club de course qui a débuté malgré le temps froid. 

Mme Marceau parle du projet de Mme Lambert avec les enfants d’un CPE de Drummondville 

venu nous visiter. 

 

10 Levée de l’assemblée 

C.E.530-04-17 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de l’assemblée 

à 21 h 44.  

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton           Manon Desrosiers 

Président du C.É.           Directrice 

 


