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1. MOT DE BIENVENUE 

  

M. Simon Pelletier souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'établissement. 

 

 

- PRÉSENCE ET QUORUM 

Étaient présents à la réunion : 

   

M. Simon Pelletier, président, parent et substitut au 
comité de parent 

 Mme Julie Aubé, enseignante  

Mme Catherine Dion, vice-présidente et parent 
 

 Mme Martine Thibault, professionnelle  

M, Frédéric Dubeau, parent   Mme Francine Grenier, représentante du personnel du 
service de garde 

 

Mme Gabrielle Simard-Lamontagne, parent  Mme Manon Tremblay, représentante du personnel de 
soutien 

 

Mme Jessika Turbide, représentante du comité de 
parent et parent 

   

Mme Valérie Beaudoin, enseignante      

 

Étaient également présents à la réunion : 
 
Mme Valérie Bilodeau, directrice 

Mme Johanne Dumont, secrétaire pour le CÉ 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -  CÉ#2021-034 

 

M. Simon Pelletier procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudoin et appuyé par Mme Jessika Turbide, qu’il soit résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. INTERVENTION DU PUBLIC 

 Aucun public. 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2021 - CÉ#2021-035 

 

M. Simon Pelletier procède au survol du procès-verbal.  

Page 3 : point 9, 5e paragraphe – Modifier la phrase débutant par « Celui-ci devra être réalisé » par « Le projet devra être 

réalisé » et inclure la date de formation du comité pour l’automne 2021. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Dion et appuyé par M. Frédéric Dubeau, qu’il soit résolu : 
QUE le procès-verbal du 10 mai 2021 soit adopté tel que modifié. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

Mme Bilodeau fait le suivi du fonds à destination spéciale pour les agendas, le montant qui a été transféré pour celui-ci 

est de 1 200$ pour couvrir la portion des frais assumés par l’école. 

 

 

6. APPROBATION DES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES ET/OU RÉCRÉATIVES  

Aucune 

 

 
7. APPROBATION POUR LA MESURE 15023 À L’ÉCOLE, ON BOUGE! – CÉ#2021-036 
 
Mme Bilodeau présente la mesure pour À l’école, on bouge! Nous avons la chance d’avoir été sélectionnés afin de recevoir 
le financement pour cette mesure qui vise à ce que l’ensemble des élèves de l’école soient physiquement actifs, tous les 
jours de classe, pendant au moins 60 minutes.  
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudoin, appuyée par Mme Catherine Dion, qu’il soit résolu : 

QUE l’école participe à la mesure À l’école on bouge! tel que présenté. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. RÉSOLUTION POUR CRÉATION D’UN FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR LE PROJET PLEIN AIR – CÉ#2021-037 
 
Mme Bilodeau présente une demande pour la création d’un fonds à destination spéciale pour le projet plein air des élèves 
de 5e année. Le montant à déposer dans celui-ci est de 1 600$, il provient de diverses sources de financement comme la 
vente de plants et un financement reçu de l’assemblée nationale. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Aubé, appuyée par Mme Catherine Dion, qu’il soit résolu : 

QU’un fonds à destination spéciale pour le projet plein air soit créé. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.  ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET RÉVISION DU PLAN D’ACTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA 

VIOLENCE  

  
Mme Bilodeau parle du sondage sur l’intimidation réalisé cette année à l’école. 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence vise tous les élèves de l’école. 
La situation avec la COVID a aidé, dans une certaine mesure, puisqu’il y a moins de contacts entre les groupes donc moins 
de conflits avec les autres élèves. 
Cette situation se veut rassurante pour les enfants qui sont plus encadrés lors des sorties avec leur classe. 
 
Le sondage qui a été réalisé par les techniciennes en éducation spécialisée se veut un portrait de la perception des élèves 
de l’école vis-à-vis l’intimidation et la violence. 
 
  
   

10. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CÉ#2021-038 

 

M. Pelletier enverra le mot du président qui sera dans le rapport annuel du conseil d’établissement à tous les membres 

dans les prochains jours. 

 

Mme Bilodeau présente le rapport annuel, dont le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

Il est suggéré d’ajouter les prix gagnés à l’improvisation l’an passé ainsi que celui pour le Cheerleading il y a 3 ans. De plus 

le Rat-Conteur est aussi une belle réalisation des années passées. 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Frédéric Dubeau, appuyé par Mme Gabrielle Simard-Lamontagne, qu’il soit résolu : 

QUE le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. ADOPTION DU BUDGET 2021-2022 – CÉ#2021-039 

 

Mme Bilodeau présente le budget prévisionnel pour l’année 2021-2022 selon la fréquentation de la prochaine année 

scolaire. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudoin, appuyé par Mme Julie Aubé, qu’il soit résolu : 

QUE le budget 2021-2022 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE – CÉ#2021-040 

 

Mme Bilodeau présente les 3 documents fournis concernant les règles de régie interne du service de garde. Mme Grenier 

les explique.  
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7.3 Les frais d’utilisation du service de garde seraient harmonisés avec les tarifs proposés par le Centre de services scolaire  

de la Capitale afin que les prix soient abordables pour les parents et que les tarifs soient uniformes dans le secteur de 

Limoilou. Il y aura une hausse de tarif pour la clientèle sporadique (pour le rattrapage des frais n’ayant pas été indexés 

dans les années passées). Pour la clientèle régulière : les tarifs ne sont pas régis par la Centre de services scolaire de la 

Capitale. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudoin, appuyé par Mme Martine Thibault, qu’il soit résolu : 

QUE les frais d’utilisation du service de garde soient modifiés tel que présentés. 

 

7.1 et 7.2 Présentation des règles de régie interne du service de garde ainsi que du document qui est habituellement 

donné aux parents des nouveaux élèves de l’école (maternelle). Ceux-ci expliquent les règles de régie interne du service 

de garde. Quelques coquilles sont à corriger avant la distribution aux utilisateurs. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Dion, appuyé par Mme Valérie Beaudoin, qu’il soit résolu : 

QUE les règles de régie interne du service de garde et son résumé soient adoptés tel que modifiés. 

 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

13.  FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Mme Bilodeau mentionne qu’il ne reste qu’une fiche (#24) à rendre disponible pour conclure la formation obligatoire des 

membres du conseil d’établissement. La reddition se fera peu après l’ajout de cette fiche, peut-être avant la fin de l’année 

scolaire. Si la fiche n’est pas disponible, la reddition se fera quand même. 

 

14.  CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

  

 

15. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE 

 

Aucune information à partager 

 

 

16. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

Mme Bilodeau confirme qu’elle sera directrice à l’école Saint-Fidèle l’an prochain, une cinquième année! Beaucoup de 

projets sont à venir! 
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Un très beau projet de recherche a été mis sur pied : « J’ai MON Plan! ». Une équipe de 24 chercheurs ont monté des 

outils pour mettre l’élève au cœur de son plan d’intervention, afin de voir le plan d’intervention autrement. Les outils 

pourront être utilisés aussi pour les autres élèves de l’école ayant des plans d’intervention. 

 

Le comité douance sera mis sur pied l’an prochain et nous avons la chance d’avoir Martine Thibault qui sera libérée 1 jour 

par semaine pour celui-ci. 

  

 

17. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 

Rien à signaler 

 

18. INFORMATION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Les formations à distance ont été bien appréciées cette année, cette formule pourrait être gardée pour les prochaines 

années. 

 

Mme Dion demande si un suivi a été fait au comité de parents afin de sonder les membres des conseils d’établissement  

concernant les formations obligatoires, Mme Turbide enverra un message au président du comité de parent à ce sujet.  

 

19. VARIA  

 

a) Dossier éducatif de l’enfant d’âge préscolaire étant en service de garde avant la fréquentation scolaire – il est devenu 

obligatoire depuis 2 ans. Les informations contenues dans ce dossier sont aidantes, cependant les documents ne se 

rendent pas beaucoup dans les écoles. 

 

20. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement sera à l’automne 2021, peu après l’assemblée générale de parents qui 

se tiendra le 9 septembre prochain.   

 

21. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE - CÉ#2021-041 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Aubé et appuyé par M. Frédéric Dubeau qu’il soit résolu : 

QUE la séance soit levée à 19 h 50.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

                                                                                                                                           

Mme Valérie Bilodeau, Directrice                                                                    M. Simon Pelletier, Président 


