
  

 

Conseil d’établissement 
École de la Clé-d’Or 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 3  NOVEMBRE 2022 

18H45 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 

Présences : Corinne Baron-Fillion 
Marilyn Brousseau 
Maxim Bégin 
Lorraine Morneau 
Emmanuelle Lord-Roger 
Cynthia Cormier 

   Patrick Chaîné 
   Marie-Christine Laflamme (substitut) 
 

Absence :  Judith Talbot 
Florence Malenfant 

 
Participante invitée : 

Julie Lessard, directrice 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
1.1  Ouverture de la rencontre 
 La rencontre débute à 18h52. 
 
1.2 Présences et vérification du quorum 
 Nous avons quorum pour la rencontre. 

 
2. SECRÉTARIAT 

2.1 Secrétariat (proposition d’un horaire)  
 Emmanuelle Lord-Roger assurera le secrétariat pour la rencontre d'aujourd’hui. 

 
2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé, par Marie-Christine Laflamme d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

CE22-23/10 



  

 

 
2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 2022 ( documents) 

Il est proposé par Emmanuelle Lord d’adopter le procès-verbal du 22 septembre 
2022. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité 

CE22-23/11 
 
2.4 Suivis au procès-verbal 
 Les suivis sont des points à l’ordre du jour ce soir. 

 
2.5 Déclaration d’intérêts (document)  
 Tous les documents ont été remis par les membres cette année. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
Il n’y a pas de public. 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 

4.1 Adoption du budget de fonctionnement du CE 2022-2023 (@ document séance 
tenante) 

 
Julie Lessard présente le document explicatif du budget de fonctionnement pour l’année 2022-
2023.  
 
Il est proposé par Maxime Bégin d’adopter le budget de fonctionnement du CÉ pour 2022-2023. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité. 

 CE22-23/12 
 

4.2 Approbation du plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation 2022-
2023 (document) 

 
Le plan d’action a été acheminé aux membres du CÉ par courriel. Les membres n’ont pas de 
questionnements par rapport à ce dernier. Le document sera rendu disponible pour consultation 
par les parents via le prochain Info-Parents. 
 
Il est proposé par Lorraine Morneau d’approuver le plan d’action pour contrer la violence et 
l’intimidation 2022-2023. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité. 

 CE22-23/13 
 
 
 



  

 

4.3 Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité 2022-
2023 ( document) 

 
Julie Lessard présente la planification des contenus obligatoires qui seront enseignés par niveaux. 
Une lettre préparée par le Ministère présentant les contenus par niveaux sera acheminée aux 
parents la semaine prochaine.  
 
Il est proposé par Patrick Chaîné d’adopter la planification des contenus en éducation à la sexualité 
pour 2022-2023. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité. 

 CE22-23/14 
 

4.4 Approbation des prochaines journées pédagogiques au service de garde 2022-
2023 (@ document séance tenante) 

 
La planification des journées pédagogiques de janvier à juin est présentée par Lorraine Morneau. 
 
Il est proposé par Marie-Christine Laflamme d’adopter les journées pédagogiques du service de 
garde pour 2022-2023. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité.         CE22-23/15 
 

4.5 Approbation de nouvelles activités éducatives (@ document séance tenante) 
 
Il est proposé par Maxime Bégin d’adopter les activités éducatives présentées lors de la séance, 
soit le Salon du livre, la Boîte à sciences et Sciences en folie. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité.         CE22-23/16 
 
 

4.6 Budget « Aide aux parents » 
 
Les propositions suivantes sont discutées : 

- 600$ pour la création de boîtes à outils pour les parents : Marilyn Normand, TES, a créé 
une liste de boîtes qui a été présentée aux membres du CÉ. Chacune travaille un aspect 
différent. 

- Le CÉ de La Mennais propose de se joindre à eux pour offrir la formation IPC (Impact Pleine 
Conscience) aux parents. L’offre est déclinée car le personnel de l’école n’est pas 
nécessairement formé en ce sens. 

- La proposition de conserver 1000$ pour soutenir les familles dans des évaluations au privé 
est soulevée. Elle n’est toutefois pas retenue pour ce soir. 

 
Il est proposé par Corinne Baron-Fillion d’adopter la proposition pour la création de boîtes à outils. 
 



  

 

 
ADOPTÉ à l'unanimité.         CE22-23/17 
 
 

4.7 Suivi lumière extérieure  
 
Les plans et la soumission sont présentés par Julie Lessard. Nous pouvons aller de l’avant avec 
l’installation de trois lumières DEL sur la cour.  
 
Il est proposé par Emmanuelle Lord d’adopter la dépense pour l’installation de la lumière 
extérieure, telle que décrite dans la soumission de l’électricien. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité.         CE22-23/18 
 

4.8 Financement déjeuner de Noël  
 
L’OPP propose de reconduire la campagne de financement avec la vente de pains (cannelle et 
raisins). Les profits serviront à payer le déjeuner de Noël. 
 
Il est proposé, par Cynthia Cormier d’adopter la campagne de financement pour le déjeuner de 
Noël. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité.         CE22-23/19 
 
 
5. INFORMATIONS 

5.1 Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement (rappel de 
la date butoir du 30 novembre 2022) 
Les membres ont jusqu’au 30 novembre pour réaliser la formation obligatoire. 

 
5.2       Présentation des Normes et modalités 2022-2023 (  document)  

Les documents Normes et modalités ont été acheminés aux membres. Il n’y a 
pas de questions. Ils seront acheminés aux parents par courriel prochainement. 
 

5.3       Sécurité des élèves marcheurs 
Un enjeu de sécurité a été soulevé en lien avec la traverse piétonnière. On 
propose que le surveillant utilise le STOP pour signifier sa présence en 
attendant l’installation de la lumière piétonne par la Municipalité. Un rappel 
sera également fait dans l’Info-Parents afin que les élèves soient reconduits à 
la salle communautaire plutôt dans sur le chemin de Tilly. Une démarche future 
pourrait aussi être réalisée avec Accès Transport Viable afin d’être 
accompagnée pour repenser la circulation autour de l’école. 

 
6. RAPPORTS 

6.1 Rapport du président 



  

 

6.2 Rapport de la direction 
6.3 Rapport des enseignantes 
6.4 Rapport du service de garde 
6.5 Rapport de la représentante au comité de parents 

 
 
7. AUTRES POINTS 

7.1 Date de la prochaine rencontre  
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 14 décembre à 18h45 au local 
d’anglais. 

 
7.2          Présentations facturation scolaire 

Les factures respectant le montant maximal approuvés au CÉ l’an dernier sont 
présentées. Elles seront déposées sur Mozaïk sous peu. Les parents pourront 
en faire le paiement en deux versements. 
 

7.3 Parlement écolier  
Un membre du CÉ mentionne qu’il serait intéressant que le Parlement écolier 
soit éventuellement de retour. Les comités sont déjà formés pour 2022-2023. 
Les élèves sont impliqués de façon différente. 

 
7.4 Composte et parrainage pour maternelle 4 ans 

 
 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’ODJ étant épuisé, il est proposé par Maxime Bégin de lever l’assemblée à 21h18. 

 
APPROUVÉ à l'unanimité. 

CE22-23/20 
 

 
 
 

Saint-Antoine-de-Tilly, 1er novembre 2022 
 

 

 

___________________________________          ___________________________________ 

 

Julie Lessard, directrice           Marilyn Brousseau, présidente 


