
ÉCOLE ST-JOSEPH 
 

 

 

 

 

HEURE : 18 h 30 à 20 h 30 
JOUR :  Le mercredi 28 septembre 2022 
ENDROIT : École St-Joseph, salon du personnel 

 

Membres du conseil : 
 

Parents : Présent Absent 
   

MmeMarie-Noëlle Corriveau-Tendland X  
MmeSophie Tremblay X  
MmeMarie-Josée Létourneau X  
MmeÉmilie Lessard X  
MmeAmélie Landry X  
Monsieur Alexandre Briand  X 
Monsieur Elie MBoumbi  X 
   

 

Personnel de l’école :   

   

MmeRoxane Cloutier X  
MmeMélanie Shaw X  
Monsieur Jacques Nadeau X  
MmeDenise Carrier-Lebrun X  
MmeCarolyne Lafond X  
MmeValérie Langlois X X 
MmeChristine Bouffard X  

 

Substitut   
   

Mme Estelle Mercier X  

 

Invité :   

   

Caroline Dumont (directrice adjointe) X  

 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

PROCÈS-VERBAL 
 



ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Ouverture de la séance  
 
La séance débute à 18 h 34. 
 

2. Présentation des membres 
 
Chacun des membres se présente. 
 

3. Vérification du quorum 
 
Mme Marie-Claude Matte confirme la légalité de l’assemblée. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Denise Carrier-Lebrun et appuyé par Mme Christine Bouffard d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Adoption du compte rendu de la réunion du 7 juin 2022 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Shaw et appuyé par Mme Sophie Tremblay d’adopter le procès-verbal tel que lu. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6. Suivi au compte rendu de la réunion du 7 juin 2022 

 
Aucun  
 

7. Nomination : 
 
Président (e): 

 
Mme Émilie Lessard propose Mme Sophie Tremblay comme présidente. Mme Tremblay accepte le mandat. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Vice-Président (e) : 
 

Mme Marie-Josée Létourneau se propose comme vice-présidente. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Secrétaire : 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Matte et appuyé par Mme Émilie Lessard que Mme Carolyne Lafond soit la secrétaire. 

 
Représentant au comité de parents et substitut au comité de parent : 

 
Aucun candidat volontaire comme représentant et comme susbtitut au comité de parents.  
Adopté par tous les membres. 

 
8. Correspondance 

 
Aucune 



 
9. Questions et messages du public 

 
Aucun 
 
 

OBJETS D’APPROBATION   
 

10. Adoption du calendrier des rencontres du C.É. pour l’année scolaire 2022-2023 
 
Il est proposé par Mme Christine Bouffard et appuyé par Mme Marie-Josée Létourneau d’approuver le calendrier des 
rencontres.  
Adopté à l’unanimité. 
 

11. Approbation des règles interne du C.É. pour l’année scolaire 2022-2023 : heure du début des rencontres. 
 
Après discussion, il est convenu que les rencontres continueront de débuter à 18h30. Un minimum de quatre parents est 
requis pour le quorum. 

 
Il est proposé par Mme Émilie Lessard et appuyé par Mme Amélie Landry de maintenir l’heure du début des rencontres. 
Adopté à l’unanimité. 

 
12. Approbation des activités et sorties éducatives 

 
12.1 Approbation des sorties à distance de marche 

 
Nous demandons, cette année encore, votre approbation pour que nous puissions faire des sorties à distance de marche. 

 
Il est proposé par Mme Roxane Cloutier et appuyé par Mme Marie-Noëlle Corriveau-Tendland d’approuver ces sorties. 
Adopté à l’unanimité 

 
12.2 Résolution concernant les sorties de dernière minute 

 
Ce sera uniquement Mme Sophie Tremblay qui sera interpellée lors de ce genre de sorties avec les élèves.  

 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Matte et appuyé par Mme Marie-Josée Létourneau d’approuver ces sorties. 
Adopté à l’unanimité 

 
13. Campagne de financement pour le projet d’embellissement de la cour d’école (recettes en pot) 

 
Mme Mélanie Shaw nous propose le fournisseur « RECETTES EN POT » pour les campagnes de financement : 

 
Cette campagne aura lieu en novembre et possiblement que deux autres campagnes suivront (exemples : vente carte-
cadeaux et chocolat de Pâques).  

 
Mme Caroline Dumont suggère la vente de chandail (t-shirt, chandail à capuchon, etc.) 

 
L’an dernier, la classe de Mme Denise Carrier-Lebrun a remis 310 $ au comité de la cour d’école grâce à la vente des sacs 
écologiques fabriqués par les élèves. 

 
Il est proposé par Mme Roxane Cloutier et appuyé par Mme Marie-Josée Létourneau d’accepter les activités de financement 
Adopté à l’unanimité 

 



14. Voyage à Ottawa 
 

Monsieur Jacques Nadeau nous parle de ce voyage de fin d’année pour les élèves en 6e année PALS et qui aura lieu en juin 
2023 (3 jours/2 nuits). Un sondage a été fait auprès des parents et 100 % des réponses se sont avérées positives pour ce 
voyage. Des activités de financement auront lieu.  

 
Les élèves du quartier ont été invités à participer à ce voyage, mais le taux de participation n’a pas été concluant. Les 
activités de fin d’année pour le quartier restent donc à déterminer. 

 
15. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 
Point reporté 

 
 

OBJETS D’INFORMATION: 
 

16. Budget du conseil d’établissement 
 

Mme Marie-Claude nous informe qu’elle n’a pas encore reçu le document avec les détails du budget.. 
 

17. Exercice d’évacuation et de confinement 
 

L’exercice du 28 septembre a été remis en raison de la mauvaise température. Il est reporté à la semaine suivante. 
 

18. Facturation aux parents 
 
Mme Marie-Claude Matte nous informe que la facturation aux parents sera envoyée en octobre prochain. Dans le but 
d’alléger les parents, le paiement en deux versements sera possible cette année. 

 
 

19. Formation pour les membres du conseil d’établissement 
 
Mme Marie-Claude Matte rappelle aux nouveaux membres élus de suivre la formation en ligne (capsules), car cette 
formation est obligatoire 

 
20. Photographie scolaire 
 
Cette année, la photographie scolaire aura lieu le 4 et 5 octobre à la bibliothèque de l’école. C’est la même compagnie 
(Photobanque) qui fera les photos de 2023-2024. 
 
 

RAPPORTS: 
 
21. Rapport du représentant au comité de parents 

 
Aucun 
 

22. Rapport de la responsable du service de garde 
 
En l’absence de Mme Valérie Langlois, Mme Mélanie Shaw nous lit un message de la part de Mme Langlois :  
 



Mme Langlois quittera son poste de responsable du Service de garde au plus tard le 21 octobre pour aller relever de 
nouveaux défis au service de garde de l’école L’Auberivière. Son(sa) remplaçant(te) n’est pas encore connu à l’heure 
actuelle.  

 
Deux nouveautés pour le Service de garde cette année : 

 
Club de marche avec les élèves sur l’heure du dîner. 
Des étudiants en technique policière du Campus Notre-Dame-de-Foy viennent faire des activités en fin de journée. 

 
23. Rapport de la direction 

 
Aucun 

 
24. Nouvelles des membres du personnel de l’école 

 
Monsieur Jacques Nadeau nous informe des résultats de l’activité de cross-country. Les dix premiers (PALS et quartier) iront 
en compétition avec d’autres écoles au début du mois d’octobre. 

 
Mme Mélanie Shaw nous parle des nouveaux enseignants et de l’intégration des nouveaux arrivants ukrainiens. 

 
Mme Denise Carrier-Lebrun nous raconte l’activité qu’elle a fait avec les parents à la rencontre de parents (petits mots des 
parents aux enfants). 

 
25. Varia 

 
Aucun point 
 

26. Levée de l’assemblée à 20 h 14 
 
 
 
 


