
22CÉ-001 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS  
ÉCOLE Saint-François-d’Assise, Frelighsburg 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 8 juin 2021 à 18 h 30 en 
virtuelle. 
 
Sont présents: 
Mélissa Rudd, parent; 
Stéphanie Dalpé, parent; 
Marc-André Roy, parent; 
Claudia Hodge, enseignante; 
Marie-Ève Morin, enseignante; 
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Jessica Roy, parent; 
Catherine Marquis, technicienne du SDG. 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur; 
 
Sont absents : 
Julie Bellefroid, parent substitut; 
Maude-Hélène Desroches, École-o-village; 
Nicholas Brien, Camp Garagona. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La présidente, Mélissa Rudd, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18h35. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ajout : 
Point 5.9 - FDS Finissants 
Varia 

o Communication entre les parents et les membres du CÉ 
o Photos scolaires 

Retrait : 
Point 9 – Information de l’OPP 
 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Claudia Hodge et 
résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications ci-dessus. 

 
22CE2021-026   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE ET SUIVIS 

Suivi : 
Le TNI de la bibliothèque est installé. 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Mélissa Rudd et 
résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance du 31 mars 2021 soit adopté tel quel. 
 

22CE2021-027  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
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5. POINTS DE DÉCISION 

5.1 Approbation frais chargée aux parents 21-22; 

Les frais pour la surveillance-midi seront de 210 $ par élève inscrit en 2021-2022. 
En 2020-2021, les frais étaient de 190$. Avec cette augmentation, l’école réduit de 
beaucoup son déficit des coûts de la surveillance midi. 

 

Les frais par classe pour 2021-2022 sont très similaire à l’année scolaire 2020-2021.  

o Préscolaire : 22,55 $ 

o 1re – 2e année : 76,05 $ 

o 3e – 4e année : 80,10 $ 

o 5e – 6e année : 74,60 $ 

Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Mélissa Rudd et 
résolu :  
 
QUE les frais chargés aux parents soient approuvés tels que présentés. 
 

22CE2021-028  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 Approbation budget prévisionnel 21-22; 

Présentation du budget prévisionnel par la direction. Chaque montant est expliqué 
et des détails sont données lorsqu’il y a une différence importante avec le budget 
de 2020-2021. 

 

Il est proposé par madame Catherine Marquis, appuyé par madame Sylvie Valiquette et 
résolu :  
 
QUE le budget prévisionnel soit approuvé tel que présenté. 
 

22CE2021-029  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Approbation des règles de fonctionnement SDG 21-22; 
Un seul changement est apporté aux règles de fonctionnement du SDG 2021-2022. 
Le tarif régulier augmente de 0,05$. Il est désormais à 8,55 $ par jour. 
 
Le SDG sera ouvert, en début d’année, aux journées pédagogiques suivantes :  
26 août 2021 – Journée d’accueil; 
27 août 2021 – Art de rue; 
30 août 2021 – Patate d’or. 
 
Catherine informe le CÉ qu’une nouvelle technicienne sera à SFA l’année prochaine 
puisqu’elle a obtenu un poste à Lac Brome. La personne qui prendra le poste pourra 
décider de continuer avec la planification déjà en place ou d’effectuer des 
modifications aux activités proposées. 
 

Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Claudia Hodge et résolu :  
 
QUE les règles de fonctionnement soient approuvées telles que présentées. 
 

22CE2021-030  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 Approbation des sorties et activités éducatives; 
Classe 5e-6e année : 
Mardi 8 juin 2021: Photo des finissants; 
Jeudi 10 juin 2021, journée à Jouvence; 
Vendredi 11 juin, journée à Sutton (remise des lettres au centre de personnes âgées 
et Mont Sutton). 
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École : 
Semaine du 14 juin 2021 : Castelet interactif (spectacle de marionnette) 
22 juin 2021 : Camp Garagona, activités organisées par les moniteurs du camp au 
parc du village. 
Semaine du 7 juin 2021 : Projet FOU, visite des différents nichoirs. 
 

Il est proposé par madame Marie-Ève Morin, appuyé par monsieur Marc-André Roy et 
résolu :  
 
QUE les sorties et activités éducatives soient approuvées telles que présentées. 
 

22CE2021-031  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.5 Approbation volet communication normes et modalités; 
Aucun changement ne sera apporté aux normes et modalités. Il y aura seulement 
un ajustement des dates pour les étapes puisque le ministère de l’Éducation a 
annoncé que l’année scolaire 2021-2022 sera évalué sur 2 étapes (1re étape 40% et 
2e étape 60%). 
 
Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Sylvie Valiquette et 
résolu :  

 
QUE les normes et modalité soient approuvées telles que présentées. 
 

22CE2021-032  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.6 Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle; 
Un résumé des contenus en orientation scolaire et professionnelle est présenté aux 
membres du CÉ. 

 
Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Marie-Ève Morin et 
résolu :  
 
QUE les contenus en orientation scolaire et professionnelle soient approuvés tels que 
présentés. 
 

22CE2021-033  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.7  Approbation du nombre de membres au CE 21-22; 

Même équilibre que l’année scolaire 2020-2021 soit 4 parents – 4 membres du 
personnel de l’école. 
 

Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Stéphanie Dalpé et 
résolu :  
 
QUE le nombre de membres au CE soit approuvé tel que présenté. 
 

22CE2021-034  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.8  Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 
Aucun changement n’est effectué au plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence. Cette année, des billets positifs ont été remis. Il y a eu également des 
médiations. Seulement quelques élèves ont dû avoir des interventions pour 
effectuer des mises au point de leur comportement. Il est relevé que la 
communication est facile avec l’école et que les suivis sont effectués rapidement. 
 

Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Claudia Hodge et 
résolu :  
 
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit approuvé tel que présenté. 
 

22CE2021-035  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.9 Création FDS Finissants; 
Il est proposé par madame Claudia Hodge, appuyé par madame Catherine Marquis et 
résolu :  
 
QU’UN fonds à destination spéciale finissants soit créé. 
 

22CE2021-036  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. POINTS D’INFORMATION 

6.1 Organisation scolaire 21-22; 

Pour l’année scolaire 2021-2022, il y aura 4 classes. Une classe préscolaire, une 
classe jumelée 1re et 2e année, une classe jumelée 3e et 4e année et une classe 
jumelée 5e et 6e année. Un élève était en surplus dans la classe 1re et 2e année. Celui-
ci sera transféré à Dunham.  
 
La direction précise qu’aucun élève ne peut être déplacé au courant de l’année. 
Advenant, l’arrivée d’un nouvel élève c’est celui-ci qui sera dirigé vers une autre 
école. 
 

6.2 Planification de l’assemblée générale 21-22 (8 septembre 2021) 

Il est décidé de tenir l’assemblée générale annuelle le 8 septembre 2021.  
 

6.3 Consultation des élèves; 

Présentation du sondage par la direction. Le sondage a relevé une moyenne de 
satisfaction de 4.5/5.  
 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

- Formation en ligne : le comité de parents vérifie la possibilité d’offrir en 2021-
2022, comme cette année, les formations à tous les membre des CÉ. 

- Budget école : madame Nathalie Paré est venu présenter les règles budgétaires 
et explique les différentes allocations et mesures qui sont nouvelles. 

- Conférence virtuelle : Un spectacle/conférence de 45 minutes d’Helmé est 
proposé. Helmé est un enseignant en sociologie et rappeur connue avec 
l’émission La fin des Fables. Il est proposé de tenir ce spectacle le 18 juin en 
virtuel pour le coût de 8 000 $. Le comité refuse cette proposition. Le coût et le 
court délai sont les raisons principales de ce refus. Il est retenu d’élaborer 
davantage cette idée pour le printemps 2022. 

 

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
Malgré la chaleur, tout se déroule bien. Il y a à ce jour 18 inscriptions pour l’année 
scolaire 2021-2022 ceci ne comprenant pas les futurs élèves de la maternelle. Quelques 
surprises sont à l’horaire cette semaine : ballons d’eau, activité gymnase, slackline. 
 

 
9. VIE SCOLAIRE 

- Il y a eu une sélection des plants aux jardins cette année. Les légumes 
sélectionnés devaient être cultivés à l’intérieur de trois semaines. Ainsi les élèves 
allaient avoir le privilège de récolter leur légume. 

- Il y a eu 3-4 randonnés botanique. 
 

10. INFORMATION DE LA DIRECTION 

- Travaux en appel d’offre pour la réfection des planchers et pour changer le 
chauffage au mazout pour un chauffage électrique; 

- Départ du concierge de Maxime Grivegnée celui-ci sera remplacé par Steve 
Grenier. 

- Avec l’aide des pompiers de Frelighsburg et Dunham, la corde de la cloche fut 
réparée. Les traditionnels coups de cloche de fin d’année pourront avoir lieu. 
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11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Aucun 

 

12. VARIA 

Communication : Questionnement et réflexion à savoir si la communication est 
suffisante entre les parents de l’école et le CÉ. Selon certains membres il devrait y avoir 
plus d’échanges sur les décisions. Mélissa mentionne que plusieurs des discussions 
avaient lieux durant les différentes activités de l’école. Ex. : Les ateliers 5 épices. Avec 
les restrictions sanitaires cela n’a pas eu lieu cette année. 

 

Photo : Jessica demande l’avis du CÉ concernant le projet des photos scolaire. Les 
parents ont émis plusieurs commentaires positifs. Les parents du CÉ félicitent le travail 
des enseignantes qui ont réalisé ce projet. Celui-ci sera reconduit en 2021-2022.  

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Claudia 
Hodge, secondé par madame Marie-Ève Morin et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 16. 
 

22CE2021-36 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


