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Procès-verbal  
De la 6e séance ordinaire du conseil d’établissement 

tenue le 13 juin 2022 à 18 h 00 
Au restaurant Comme Chez soi 

 
PRÉSENT ABSENT  

X  Mme Annie Girard, membre parent et subs. au comité de parents 

 X M. Philippe Roux, membre parent 

 X Mme Myriam Scalabrini, membre parent 

X  Mme Sylvie Lefebvre, membre parent 

X  M. Marc Lavoie, membre parent et représ.au comité de parents 

X  Mme Valérie Duclos, membre parent 

 X M. Guillaume Simard, membre parent (substitut) 

 X Mme Louise Miquelon, représentante du personnel de soutien 

X  Mme Marie-Claude St-Pierre, représentante du service de garde 

X  M. Pierre-Marc Savard, représentant du personnel enseignant 

X  M. Mario Schinck, représentant du personnel enseignant 

X  Mme Jessy Doherty, représentante du personnel enseignant 

X  M. Joël Gilbert, directeur 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 18 h 05. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il a été proposé par Monsieur Marc Lavoie et appuyé par Madame Sylvie Lefebvre 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : règles spécifiques agenda 
2022-2023 et Vente de garage. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 
23 mai 2022. 

Il a été proposé par Madame Jessy Doherty et appuyé par Monsieur Marc Lavoie 
d’adopter le procès-verbal du 23 mai 2022.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune question. 
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5. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Monsieur Joël Gilbert présente le document portant sur les frais chargés aux parents. 
Il présente également toutes les procures de chacun des niveaux. 
 

Il a été proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Madame Valérie Duclos 
d’adopter les procures avec les modifications suivantes. Ajouter pour la sieste sur la 
procure du préscolaire après petite couverture. Ajout du mot physique à côté du mot 
d’éducation dans le libellé pour le cours d’éducation physique. Ajout du mot plastique 
pour les duo-tangs dans procure du groupe 502. Enlever clé USB pour les groupes 
501 et 601 et vérifier pour la tablette de papier de construction (combien de pages?). 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2022-2023 

Il a été convenu que l’assemblée générale des parents 2022-2023 aura lieu le mardi 
13 septembre à 18 h 30. 

Il a été proposé par Madame Sylvie Lefebvre et appuyé par Madame Annie Girard 
d’adopter cette résolution.  

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

7. BILAN PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 2021-2022 

Ce point sera traité à la rentrée scolaire à l’automne. 

 

8. SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Pierre-Marc Savard présente le projet de sortie au Parc de la Yamaska pour 
tous les élèves de l’école le jeudi 1er septembre. 
 
Il a été proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Madame Valérie Duclos 
d’adopter cette sortie. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. CADRE D’ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE 2022-2023 

Madame Marie-Claude St-Pierre présente les règles de fonctionnement du SDG. 

Il a été proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Madame Valérie Duclos 
d’adopter le cadre d’organisation du service de garde tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. CADRE D’ORGANISATION DES DÎNEURS du SDG 2022-2023 

Madame Marie-Claude St-Pierre présente le document portant sur les frais de 
surveillance et d’encadrement des élèves à l’heure du midi. 

Il a été proposé par Monsieur Mario Schinck et appuyé par Madame Valérie Duclos 
d’adopter le cadre d’organisation des dîneurs du SDG pour l’année scolaire 2022-
2023. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. AUTRES SUJETS 

11.1 Règles spécifiques agendas 2022-2023 

Monsieur Joël Gilbert présente le document portant sur les règles spécifiques concernant 
les récréations et sur l’heure du dîner et le code vestimentaire. 

Il a été proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Monsieur Pierre-Marc Savard 
d’adopter les règles spécifiques qui seront placées dans l’agenda scolaire tel que 
présenté. 

11.2 Vente de garage  

Monsieur Mario Schinck fait la demande au CÉ pour la tenue de sa vente de garage 
annuelle pour le groupe de 6e année en intensif. 

Il a été proposé par Madame Annie Girard et appuyé par Madame Jessy Doherty 
d’approuver la demande. 
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APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Bloc Informations 

a) Présidence : correspondance et information 
Aucune correspondance 
 

b) Délégués au comité de parents 
Monsieur Marc Lavoie nous fait un compte-rendu de la dernière réunion du 
comité de parents du Centre de services scolaire des Sommets. Les sujets qui 
ont été abordés sont le calendrier scolaire 2022-2023 et la possibilité de faire une 
rentrée scolaire spécialement pour les élèves de secondaire 1 et 2 et ce, pour 
toutes les écoles secondaires du Centre de Service. 
 

c) Fondation Sainte-Marguerite 
Monsieur Mario Schinck informe le CÉ que 2 demandes ont été approuvées par 
le CA de la Fondation (une pour payer la sortie de fin d’année d’un enfant en 
santé plein-air 40$ et l’autre pour défrayer les coûts reliés pour le sport-plus 
karaté pour le préscolaire. 

 
d) Service de garde 

Madame Marie-Claude St-Pierre nous parle de la dernière journée pédagogique 
qui a eu lieu le vendredi 3 juin à l’école St-Pie X. Elle nous parle également qu’il 
y a 101 inscriptions pour le SDG pour l’année prochaine et que le SDG est à 
combler les postes des éducatrices. 
 

e) Personnel enseignant 
Monsieur Mario Schinck nous informe que le groupe de 6e année quittera du 14 
au 17 juin pour Toronto. De plus, il parle des activités organisées pour nos 
finissants (remise des albums, haie d’honneur et lancé du mortier). 

Monsieur Pierre-Marc Savard nous parle de la partie de Dek Hockey remportée 
par le personnel de l’école et de la partie de basketball à venir. Il nous informe 
également de la compétition d’athlétisme qui a eu lieu à l’Université de 
Sherbrooke et du marche-o-thon qui a récolté 5 250$. Il nous mentionne que les 
sports-études seront de retour sauf pour le hip-hop qui sera remplacé par une 
autre forme de danse et que les sports-plus pourront avoir lieu l’an prochain. 

 

f) TES 
Aucun point 
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g) Direction 
Monsieur Joël Gilbert informe le CÉ qu’il fait présentement le bilan de l’année 
scolaire 2021-2022 avec les différents corps d’emploi. De plus, il tient à souligner 
la synergie observée lors des réunions du conseil d’établissement de notre école. 

 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question. 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il a été proposé par Madame Valérie Duclos et appuyé par Madame Sylvie Lefebvre                 
de lever l’assemblée à 20 h 30. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
La présidente,      Le directeur, 
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