
ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE 

 
  

 
 

 

HEURE : 18 h 30 

JOUR :  Le mercredi 23 novembre 2022 

ENDROIT : École des Pixels  

 

Étaient présents :    

Mme Mariane Fradet, parent 

M. Vincent Routhier, parent 

Mme Véronique Brulotte, parent 

Mme Ines Bayoudh, parent  

Mme Nancy Beaudoin, parent substitut 

Mme Marie-France Lessard, enseignante 

Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante 

Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante 

Mme Audrey Laferrière, professionnelle 

Mme Amélie Chabot, responsable du SDG 

Mme Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)  

Mme Isabelle Côté, directrice 

Mme Léandre Racine Éthier, directrice-adjointe 

 

 

Étaient absents :   M. Ignacio Vuirli, parent 

Mme Cindy Cloutier, parent  

Mme Cynthia Barde, personnel de soutien  

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 18 h 37. 

        

2. Légalité de l’assemblée 

Il y a quorum. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour       CÉ 22-23.09 

Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Chabot. 

 

4. Adoption du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2022  CÉ 22-23.10 

Il est proposé par Mme Fradet secondé par M. Routhier. 

 

5. Suivis au compte rendu de la réunion du 21 septembre 2022   CÉ 22-23.11 

Formation pour les membres du CÉ : pour les membres du CÉ qui en sont à leur second mandat 

ou plus ainsi que pour les substituts, il n’est pas obligatoire de suivre la formation. Il est 

essentiel d’obtenir un écrit de chacun de vos membres qui certifie qu’ils ont bien suivi la 

formation. Chaque membre doit envoyer à la direction un courriel confirmant ceci. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 



6. Questions et messages du public 

Des parents ont questionné l’accueil du service de garde qui se trouve sur la rue St-Édouard 

alors que le stationnement est vide.  Le service de garde retournera un message afin de 

clarifier la procédure afin de venir chercher leur enfant en fin de journée.  Le constat 

demeure que c’est le comportement des adultes qui crée le danger.  Le service de police sera à 

nouveau interpelé. 

 

OBJETS D’INFORMATION: 

7. Service de devoirs et leçons 

La Maison de la famille offre à nouveau ce service à des élèves de tous les niveaux. Le 

mercredi, au service de garde, il y a une période de leçons offerte aux élèves. Nous avions 

décidé de demander aux parents d’inscrire leur enfant pour y participer et nous avons eu 98 

inscriptions donc, tous les groupes, le mercredi, de 15h35 à 16h15, auront une période d’étude 

et/ou de jeux calmes. 

 

8. Allocation du budget du conseil d’établissement 

Le montant de l'allocation a été déterminé en calculant la moyenne des trois dernières années 

des frais de kilométrage et de gardiennage à laquelle les SRF ont ajouté 40 $ par membre. Un 

montant de 880$ nous est alloué. 

 

9. Campagne de financement  

Elle se terminera le 1er décembre pour une livraison jeudi le 8 décembre.  L’objectif que nous 

avions fixé est dépassé.  Le profit réel sera déterminé sous peu, mais il devrait avoisiner 

3000$. 

 

10.  Projet de cours d’école Charles-Rodrigue et Pixels 

Le projet de Charles-Rodrigue ne pourra débuter puisqu’une seule soumission a été réalisée 

lors de l’appel d’offres.  Les démarches se poursuivent et il y aura une 2e appel d’offre en 

janvier 2023.  Pour Pixels, le projet se mettra en branle sous peu.  

 

11. Projet réaménagement Pixels  

Les plans sont présentés et expliqués aux membres du CÉ. 

 

OBJETS D’APPROBATION :  

 

12. Aide aux parents (aidersonenfant.com)     CÉ 22-23.12 

Madame Isabelle rappelle que l’an dernier, les membres du CÉ avaient choisi de proposer des 

conférences aux parents avec l’organisme Aider son enfant.com.  L’an dernier, 56 comptes ont 

été créé et 82 visionnements ont été faits. Cette année, l’abonnement pour tous les parents 

de l’école couterait 2000$. 

 

Il est proposé par Mme Francoeur secondé par Mme Chabot d’approuver l’utilisation du budget 

Aide aux parents. 

 

13. Programmation des activités éducatives 2022-2023    CÉ 22-23.13 

L’activité éducative sera présentée après le point 14. 

 



14. Projets de voyages en 4e et 6e année       CÉ 22-23.14 

Il est proposé de permettre aux titulaires de la fin des cycles, 4e et 6e année, de pouvoir 

proposer aux élèves de leurs classes la possibilité de vivre un voyage de fin d’année en 2022-

2023.  Entendu qu’un élève qui n’y participerait pas soit pris en charge par l’école si les 

parents le souhaitent et que des mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève au projet 

de voyage soient offertes (levée de fonds ou autre).  

 

Les titulaires de 6e année prévoient faire un voyage de fin d’année à Ottawa les 19 et 20 juin 

2023. 

 

Il est proposé par Mme Brulotte et secondé par Mme Bayoudh permettre aux titulaires de la 

fin des cycles, 4e et 6e année, de pouvoir proposer aux élèves de leurs classes la possibilité de 

vivre un voyage de fin d’année en 2022-2023. 

 

Il est proposé par M. Routhier et secondé par Mme Fradet d’approuver le voyage à Ottawa 

organisé pour les élèves de 6e année. 

 

 

RAPPORTS: 

15. Rapport de la présidence 

M. Routhier est fier du travail réalisé par l’équipe école. 

 

16. Rapport du représentant au comité de parents 

Il n’y a pas de rapport. 

 

17. Rapport de la représentante du service de garde 

La pédagogique du 9 décembre sera modifiée sous le thème Donnez au suivant.  Différentes 

activités seront offertes aux enfants afin de promouvoir leur engagement communautaire. 

 

18. Rapport de la représentante de la communauté 

Les ateliers Je peux me garder seul reprendront bientôt. 

La matinée de Noël est complète, autour de 190 personnes sont inscrites.  La tournée des 

Fêtes sera proposée à nouveau cette année, le 16 décembre. 

 

19. Rapport de la direction  

À chaque semaine, nous accueillons de nouveaux élèves qui nous arrivent principalement de la 

Tunisie. Nous avons distribué 36 habits de neige pour aider nos familles. Certains élèves 

auraient besoin d’un habit de neige, mais il ne nous en reste plus. Mme Isabelle propose que 

nous demandions à nos familles s’ils ont des habits de neige qu’ils pourraient Donnez au 

suivant. 

 

Nous avons prévu une journée sans eau, finalement, l’eau est revenu vers 11h.  Un camion-

citerne a été déployé, des bouteilles d’eau livrées ainsi que du Purell.   

 

C’est le retour du concert de Noël qui sera le 16 décembre en après-midi.  Cette année, les 

billets seront remis en échange d’une denrée ou d’un sourire.  Les parents ont reçu les 

informations par courriel. 

 



Photo scolaire, plusieurs parents sont insatisfaits de la compagnie Studio de la Pomme Verte 

encore cette année. Il faudra voir pour rechercher une nouvelle compagnie.  D’ici le prochain 

CÉ, nous pourrions transmettre les propositions par courriel à Léandre. 

 

L’OPP : Léandre questionne le fonctionnement, la possibilité de relance.  On propose de 

contacter Mme St-Pierre ou Mme Gosselin afin de mieux connaître le fonctionnement. Mme 

Fradet propose que les classes réalisent un projet de bricolage lors d’une même journée afin 

de décorer l’école. 

 

 

20. Levée de l’assemblée    19 h 46    CÉ 22-23.15 

 

 

Elle est proposée par M. Routhier secondé par Mme Labrie. 

 

 

 

 

Vincent Routhier,       Marie-France Lessard,  

Président        Secrétaire 


