
ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE 

 
  

 
 

 

HEURE : 18 h 30 

JOUR :  Le mercredi 8 décembre 2021 

ENDROIT : École des Pixels  

 

Étaient présents :  M. Vincent Routhier, parent 

Mme Katy St-Pierre, parent 

M. Ignacio Vuirli, parent  

Mme Ines Bayoudh, parent  

Mme Vicky Bernard, parent substitut 

Mme Marie-France Lessard, enseignante 

Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante 

Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante 

Mme Brigitte Sénécal, personnel de soutien  

Mme Patricia Cappellini, responsable du SDG 

Mme Christine Guay, directrice 

Mme Valérie Fortin, directrice adjointe 

Mme Florianne Simard, stagiaire 

 

Étaient absents :  Mme Mariane Fradet, parent 

Mme Véronique Brulotte, parent 

Mme Nadia Viel, parent 

Mme Michele Langlois, professionnelle 

Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)  

 

 

1.0 Ouverture de la séance   19 h 09 

 

2.0 Légalité de l’assemblée 

 

Il y a quorum. 

 

3.0 Adoption de l’ordre du jour       CÉ 21-22.23 

 

Il est proposé par Monsieur Vuirli secondé par Madame Labrie. 

 

4.0 Adoption du compte rendu de la réunion du 17 novembre 2021  CÉ 21-22.24 

 

Une modification est proposée par Monsieur Vuirli. 

Il est proposé par Madame St-Pierre secondé par Madame Francoeur. 

 

5.0 Suivis au compte rendu de la réunion du 17 novembre 2021   CÉ 21-22.25 

 

Il n’y a pas de suivi. 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL 



6.0  Questions et messages du public 

 

Il n’y a pas de question ni de message du public. 

 

 

OBJETS D’INFORMATION 

 

7.0   Campagne de levée de fonds 

 

La levée de fonds est terminée.  Nous avons amassé environ 11 000 $ en profit pour un total de vente 

avoisinant 26 000 $.  Des tirages ont été réalisés en cours de campagne et les 60 meilleurs vendeurs 

iront jouer aux quilles le 17 décembre.  Une attention particulière a été portée aux fratries pour 

sélectionner les élèves participants. 

 

8.0   Formation obligatoire des membres, reddition de compte 

 

La direction revoit avec les membres les questions de la reddition de compte afin de compléter le 

formulaire. 

 

9.0   Nomination d’un membre parent 

 

La direction explique le processus visant à nominer un nouveau membre suite à la démission de Madame 

Viel.   Madame Bayoudh accepte de devenir un membre parent plutôt que substitut. 

 

 

OBJET DE CONSULTATION 

 

10.0   Photo scolaire 2022-2023 

 

La direction explique que Madame Gosselin gérait ce dossier au cours des dernières années.  Elle 

demande aux parents si certains sont prêts à prendre la relève.  Madame St-Pierre se propose et 

questionne les membres sur leur satisfaction quant aux services reçus. Elle assurera le suivi avec 

Madame Gosselin. 

 

11.0    Programmation et coût des activités au service de garde pour la relâche 

 

Considérant que le service de garde n’a pas l’obligation d’offrir de services pour les journées qui ne 

sont pas au calendrier scolaire; 

Considérant que le service de garde doit s’autofinancer; 

  

Nous proposons que le service de garde soit ouvert pour les journées de la semaine de la relâche si un 

minimum de 50 élèves est atteint. 

Nous proposons que les frais de garde soient de 22 $ par jour. 

Nous proposons que les frais d’activités ne dépassent pas 10 $ par jour. 

 

 Bibliothèque des parents 

 

La direction propose aux parents de bonifier la bibliothèque des parents à l'aide du budget de l'aide 

aux parents. 

 

 

 



OBJETS D’APPROBATION :  

 

12.0 Confirmation des allocations 2021-2022     CÉ 21-22.26 

 

La direction présente et explique le document. 

 

Il est proposé par Monsieur Vuirli secondé par Madame Bayoudh d’approuver la confirmation des 

allocations 2021-2022. 

 

13.0 Suivi financier         CÉ 21-22.27 

 

La direction présente et explique le document en passant en revue chacun des fonds. 

 

Il est proposé par Monsieur Vuirli secondé par Madame Francoeur d’approuver le suivi financier. 

 

14.0 Ajout à la programmation des activités éducatives 2021-2022  CÉ 21-22.28 

 

Le 17 décembre, les meilleurs vendeurs des classes iront jouer aux quilles. 

 

Les classes de 3e- 4e année aimeraient offrir l’activité «À la découverte des animaux à fourrure», les 

15, 16 et 17 décembre. 

 

À l’occasion de la Fête des neiges, les élèves de 2e année, le 26 janvier et le 2 février iront au Mont 

Lauzon pour l’activité «Ma neige, une initiation au ski alpin». 

 

Il est proposé par Madame St-Pierre secondé par Madame Bernard d’approuver l’ajout à la 

programmation des activités éducatives 2021-2022. 

 
15.0 Organisme de liaison entre l’école et la communauté 

 

Cette mesure vise à engager une ressource afin d’assurer le lien avec la communauté.  Elle mentionne 

que la Maison de la Famille joue déjà ce rôle auprès de nos familles.  La collaboration est bien implantée 

et elle propose que le montant alloué soit offert à cet organisme. 

 

Il est proposé par Madame Labrie secondé par Madame Bayoudh d’approuver que le montant soit 

octroyé à cet organisme partenaire. 

 

 

RAPPORTS: 

 

16.0 Rapport de la présidence 

 

Monsieur Routhier souhaite de joyeuses fêtes à tous les membres du CÉ et réitère son appréciation à 

l’égard de l’équipe-école.  L’état actuel du budget pour les projets cours d’école est présenté.   

 

17.0 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Il n’y a pas de rapport, mais Monsieur Vuirli questionne les membres à savoir s’ils souhaitent qu’il amène 

des sujets à la prochaine rencontre du comité de parents.  Madame Guay propose de parler de notre 

projet de rencontre interculturelle puisque c’est une belle offre de notre école en partenariat avec 

divers organismes de la communauté incluant le service d’éducation aux adultes du centre de services 

scolaire. 



18.0 Rapport de la représentante du service de garde 

 

Madame Cappellini souhaite partager les photographies d’activités réalisées au service de garde afin 

qu’elles soient partagées sur le site Web ou la page Facebook de l’école. 

 

Deux nouvelles éducatrices ont été engagées. 

 

19.0 Rapport de la représentante de la communauté 

 

Il n’y a pas de rapport. 

 

20.0 Rapport de la direction 

 

La contribution déjeuner est à 4 885 $. 

 

Les montants des subventions pour la mesure Culture à l’école obtenus sont de 12 443 $ sur un budget 

de 67 046$ pour l’ensemble du CSSDN.  

 

L’école Charles-Rodrigue a maintenant une équipe de cheerleading aux couleurs des Corsaires 

chapeautée par Madame Julie Lapierre, enseignante de francisation. 

 

De plus, nous avons également deux équipes de basketball qui performent au niveau interscolaire celles-

ci entrainées par Monsieur Jonathan Plante, enseignant à Pixels et Madame Sabrina-Cloé. 

 

Madame Poirier de la Maison de la Famille a interpelé Madame Guay pour obtenir des bourses pour les 

milieux défavorisés afin de soutenir la persévérance scolaire en collaboration avec la compagnie de 

Danie Beaulieu,.  Nous avons reçu une bourse de 200 $. 

 

La rencontre interculturelle du 11 décembre devra être annulée.   

 

21.0 Levée de l’assemblée        CÉ 21-22.29 
 

 

Elle est proposée par Madame Labrie secondée par Monsieur Vuirli. 

 

 

 

Vincent Routhier,       Marie-France Lessard,  

Vice-président        Secrétaire 


