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Présidente 

 

 

Secrétaire 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école au 
Cœur-des-Monts, tenue le mardi 9 juin 2020 à 19 h. 

 
 
Sont présentes: 

  
Arès, Nancy, Présidente et représentante des parents; 
Loiselle, Mélissa, vice-présidente et représentante des parents; 
Boulay, Mélanie, représentante des parents; 
Gagnon, Geneviève, représentante des parents; 
Lépine, Cathy, représentante des parents; 
Malenfant, Sonia, représentante des parents; 
Bisaillon, Angélique, représentante des enseignants; 
Blouin, Marie-Josée, représentante des enseignants; 
Gilbert, Mélissa, représentante des enseignants; 
Moore, Josianne, technicienne au service de garde; 

 Bachand, Magalie, représentante des enseignants; 
Charbonneau, Nicole, membre de la communauté. 

 
 

Est absente : 
 

 Boulianne, Marie-Ève, représentante du personnel de soutien; 
 

 Sont aussi présentes, mesdames: 
  

Poitras, Andrée-Anne, directrice adjointe; 
Bouchard, Marie France, directrice. 
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1.0    Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
Madame Nancy Ares constate le quorum et procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 02. 
 
 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Madame Nancy Arès présente l’ordre du jour en incluant 2 ajouts : 
 
- 10.1 Campagne des finissants 2019-2020 
- 10.2 Spécialiste au préscolaire 2020-2021 
 
Madame Sonia Malenfant approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour ainsi que les ajouts.   
 

  
3.0 Lecture et approbation du procès-verbal du 27 avril 2020 
 

Madame Nancy Arès présente le procès-verbal du 27 avril dernier. 
 
Madame Mélanie Boulay approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal du 27 avril 2020. 
 

 
4.0   Suivis au procès-verbal 
  

Madame Marie France Bouchard fait un survol des points qui étaient au 
procès-verbal.  

 
 

5.0 Parole au public  
 

Aucun public 
 

6.0 Représentante du comité de parents 
  

 Madame Nancy Arès fait un survol des points traités lors de la dernière 
rencontre du comité de parents : 

 
- La commission scolaire donnera plus d’informations à l’automne sur la 

nouvelle école primaire qui sera construite à Saint-Hyacinthe. 
 

- Explication des moyens mis en place pour le retour en classe en temps 
de pandémie (voir ppt partagé par Mme Arès). 

 
- Cette année, les parents seront remboursés pour une partie des frais de 

reprographie ainsi que de transport en raison de la fermeture des écoles. 
 

- L’assemblée annuelle des parents devra maintenant avoir lieu avant le 
18 septembre plutôt que le 30 septembre. 
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- La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 11 juin. 

 
 

7.0  Consultation, décision ou discussion : 
 

7.1 Règle de conduite et mesures de sécurité (Mode de vie) et 
politique des entrées et sorties éducatives 

   
 Madame Andrée-Anne Poitras présente le mode de vie qui sera mis 

en valeur dans l’agenda 2020-2021. Ensuite, Mme Marie France 
Bouchard propose la politique d’entrées et sorties éducative pour 
2020-2021. 

 
 Madame Mélissa Loiselle approuve et il est unanimement résolu 

d’adopter le mode de vie ainsi que la politique d’entrées et sorties 
éducative. 

 
 

7.2 Nouveau choix de photographe 
 

 Madame Andrée-Anne Poitras présente de nouveaux choix de 
photographe puisque celle sélectionnée plus tôt cette année ne 
pourra pas honorer le contrat l’an prochain. 

 
Le conseil d’établissement choisit Madame Catherine Lussier en 
premier lieu puisque son travail ressemble à celui de Mme Arpin 
sous condition qu’elle soit disponible en septembre ou début 
octobre. Dans le cas où Madame Catherine Lussier ne soit pas 
disponible, le choix du conseil d’établissement se porterait alors 
vers la compagnie La pomme verte. 
 

 Madame Mélissa Gilbert approuve et il est unanimement résolu 
d’adopter ce choix de photographe pour l’an prochain. 

 
 
7.3 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

à l’école : 
 

 Madame Andrée-Anne Poitras présente l’évaluation 2019-2020 du 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Elle présente ensuite 
le document actualisé pour l’année 2020-2021. 

 
Madame Josianne Moore propose et il est unanimement résolu 
d’approuver l’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école, ainsi que son actualisation pour la prochaine 
année. 
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 7.4 Budget initial et transferts du fonds 4 pour les activités 
spéciales 

 
Madame Marie France Bouchard présente aux membres du conseil 
d’établissement le budget initial 2020-2021.  
 
Elle fait la demande pour autoriser les transferts du fonds 4 pour 
rembourser les dépenses reliées aux projets spéciaux organisés par les 
enseignants (CNESST, Don, Canadiens, finissants, projet de classe, 
etc.) 
 
Madame Nancy Arès propose et il est résolu d’accepter le budget initial 
et les transferts du fonds 4. 
  

 
7.5 Liste des effets scolaires et des frais de reprographie 

                       
Madame Marie France Bouchard présente la liste des effets scolaires 
ainsi que les frais chargés aux parents pour l’an prochain. La liste des 
effets scolaires à se procurer sera acheminée aux parents au même 
moment que le dernier bulletin scolaire. 

       
 

7.6 Campagne de financement des finissants 2020 
 
Madame Marie France Bouchard présente une demande de la part des 
enseignants de 6e année pour les autoriser à mettre en branle dès 
septembre les démarches pour une activité de financement 
supplémentaire pour aider à payer les coûts de l’activité des finissants 
2020-2021. 
 
Madame Josianne Moore propose et il est résolu d’accepter la 
campagne de financement des finissants 2020. 

 
 
7.7 Date de l’assemblée de parents – à modifier 
 
Pour répondre aux nouvelles exigences de la réforme sur la 
gouvernance scolaire, il est nécessaire de devancer la date de 
l’assemblée annuelle des parents. Madame Marie France Bouchard 
propose le mardi 15 septembre à 19 h, soit une semaine plus tôt, comme 
nouvelle date. Le conseil propose aussi de planifier une conférence pour 
les parents lors de cette même soirée. Madame Bouchard proposera 
quelques choix de conférenciers au conseil d’établissement par 
sondage sous peu. 
 
Madame Nancy Arès propose et il est résolu d’approuver la nouvelle 
date de l’assemblée de parents et l’organisation d’une conférence. 
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7.8 Présentation du rapport annuel de la présidente 
 

Madame Nancy Arès présente le rapport annuel de la présidente. Il 
est demandé d’ajouter les noms des membres substituts du conseil 
d’établissement au rapport. La direction fera la correction. 
 
Madame Josianne Moore propose et il est résolu d’adopter le rapport 
annuel de la présidente. 

 
 
8.0 Nouvelles et information 
 
 8.1 Projet embellissement de la cour d’école 

 
Madame Marie France Bouchard annonce au conseil que la 
demande de subvention pour l’aménagement du terrain de soccer 
synthétique à l’immeuble Sacré-Cœur a été acceptée. Le MEES 
déboursera plus de 40 000 $ pour ce magnifique projet qui débutera 
le 2 juillet prochain. 

 
 

 8.2 Cafétéria 
 

Madame Marie France Bouchard rappelle aux membres que le 
contrat avec la coquerie se poursuivra pour une 3e année l’an 
prochain tel que le stipule leur contrat. 

 
 
9.0 Activités de l’école ou de la municipalité 
           

Aucun point 
 
 
10.0 Autres points 
 

10.1 Campagne des finissants 2019-2020 
 
Madame Marie France Bouchard informe le conseil d’établissement 
que l’argent amassé lors de la campagne de finissants de cette année 
n’a pas entièrement été dépensé en raison de la COVID, donc de 
l’annulation de la sortie au camp Kéno. Il y a une ouverture des 
secrétaires généraux en Montérégie pour procéder à un 
remboursement sous certaines conditions (Finissant et benjamin de 
fratrie). Par souci d’équité en raison des contraintes, les membres 
préfèrent que les sommes demeurent aux fonds des finissants. Il est 
plutôt proposé de bonifier leur soirée du 17 juin avec des surprises. 
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Madame Nancy Arès propose et il est résolu d’adopter le choix de 
bonifier la fête des finissants avec les montants restants de la 
campagne de financement des finissants 2019-2020. 
 

 
10.2 Spécialiste au préscolaire 2020-2021 

 
Mesdames Marie France Bouchard et Magalie Bachand expliquent que, l’an 
prochain, des spécialistes seront déployés 30 minutes par semaine dans les 
classes du préscolaire. 

 
CONSIDÉRANT que l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
certaines mesures budgétaires peuvent être allouées directement aux 
établissements d’enseignement. 
 
CONSIDÉRANT que les règles budgétaires prévoient que certaines mesures 
budgétaires identifiées par le MEES doivent être allouées en totalité aux 
établissements scolaires. 
 
CONSIDÉRANT la réception tardive du projet des règles budgétaires 2020-2021 (29 
mai 2020). 

 
CONSIDÉRANT que les établissements ont le choix des moyens pour répondre aux 
besoins des élèves, la nouvelle allocation suivante est regroupée sous la 
responsabilité des Services éducatifs conjointement avec le Service des ressources 
humaines afin d’être utilisée aux fins prévues au bénéfice de tous les 
établissements et en services aux élèves : 
 

- Ajout d’enseignants spécialistes au préscolaire (15026) 

 

CONSIDÉRANT que le regroupement des mesures, sous la responsabilité des 

Services éducatifs conjointement avec le Service des ressources humaines, permet 

notamment dans un souci d’offrir un service de qualité à l’ensemble des élèves 

du Centre de services scolaire. 

 

CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde le Centre de services scolaire à la 
répartition équitable des ressources entrent les établissements. 

 
CONSIDÉRANT les orientations prise par le Centre de services scolaire à la suite 
des travaux réalisés par les membres du comité de répartition des ressources et du 
comité consultatif de gestion : 

 

Il est proposé par Mélissa Loiselle et résolu d’accepter le regroupement de la 
mesure ci-haut mentionnée. 
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11.0 Date de la prochaine rencontre, Assemblée de parents :  

Mardi 15 septembre 2020 à 19h 
 
 
 
12.0 Levée de l’assemblée 
 
 Madame Josianne Moore propose et il est unanimement résolu 

d’adopter la levée de l’assemblée à 20 h 45. 
 

 
 
 
 
 

 
 Présidente  Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Directrice 
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