
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement 

École de la Rocade 
 

 

 

Présidente 

 

  Secrétaire 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement de l’école de la 
Rocade, tenue le lundi 24 octobre 2022 à 18 h 30. 

 
Sont présents, Monsieur et Mesdames : 
M.  Daniel Côté 
Mme Renée Lamontagne, vice-présidente; 
Mme Christelle Chevrier, représentante des parents; 
Mme Julie Roy, représentante des parents; 
Mme Félixia Jaunasse, représentante des parents; 
Mme Catherine Beauregard; 
Mme Joanie Hébert; 
Mme Roxanne Gaudette 
Mme Myrabelle Marois; 
Mme Nancy Pepin. 
 
Est aussi présente : 
Mme Annick Leblanc, directrice 
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1. Mot du président 
M. Daniel Côté souhaite la bienvenue à tous les membres. 
Les mots du jour : Été des Indiens! 
   

2. Nomination d’une secrétaire 
Mme Nancy Pepin agira en tant que secrétaire.  
 

3. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 Mme Renée Lamontagne approuve l’ordre du jour 
  Approuvé  

 
5.  Lecture, approbation du 6 juin et du 19 septembre dernier 
 Mme Julie Roy propose et il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal du 6 juin.  
  Approuvé 
 

Mme Annick Leblanc fait un résumé aux enseignantes de la rencontre extraordinaire du 19 
septembre dernier. 
 Approuvé 

 Mme Renée Lamontagne approuve le procès-verbal de cette dernière rencontre. 
 
6. Signature du document de conflit d’intérêts 
 M. Daniel Côté remet le document de conflit d’intérêts et demande à tous de le signer et 

ensuite de le remettre à Mme Leblanc. Mme Annick Leblanc nomme aux nouvelles 
enseignantes qu’elles doivent visionner environ 9 capsules provenant du ministère de 
l’Éducation. 

 
7. Parole au public 
 Aucun public 
 
POINTS DE CONSULTATION 
 
8. Règles de régie interne 
 Mme Annick Leblanc et M. Daniel Côté présentent, expliquent et font la lecture des règles 

de régie interne. Il est décidé que les frais de gardiennage seront désormais à 7 $/heure. 
Mme Annick Leblanc s’informera si le formulaire peut être complété mensuellement au lieu 
d’annuellement. 

 Mme Roxanne Gaudette propose et il est unanimement résolu d’approuver les règles de 
régie interne. 

  Approuvé 
 
9. Rapport du projet éducatif 2021-2022 
 Mme Annick Leblanc et M. Daniel Côté font la lecture et expliquent le rapport éducatif. 
 Mme Renée Lamontagne propose et il est unanimement résolu d’approuver le rapport. 
  Approuvé
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10. CNESST, PGL, Guignolée, Campagne de financement école, campagne de 
financement 3e cycle, campagne Desjardins. 

 Mme Annick Leblanc fait un retour sur les campagnes de financement pour l’année en 
cours. Mme Leblanc informe que le 1er cycle participera à la dictée PGL; le préscolaire et 
la classe de 451-541 feront le projet CNESST et les élèves de 6e année feront les 
contenants consignés. Il est précisé que nous sommes présentement en campagne de 
financement « Massibec », la campagne de pâtés et de tartes. Mme Leblanc demande 
l’autorisation d’utiliser ces fonds pour les dépenses à venir en lien avec ces campagnes. 

 
Mme Julie Roy s’informe sur la distribution des profits concernant les contenants 
consignés. Le tout sera-t-il distribué à part égale entre les élèves ayant participé au 
ramassage ou est-ce que les profits seront remis à tous les élèves de 6e année? Mme 
Leblanc précise que pour cette campagne, les sous seront distribués à part égale entre 
tous les élèves de 6e année. Mme Leblanc nomme qu’une prochaine campagne de 
financement aura lieu durant l’année, ce sera la vente de pains. Les profits de celle-ci 
seront répartis entre les finissants ayant participé à la vente. Mme Leblanc en profite pour 
nommer qu’il y a eu pour plus de 2 800,00 $ d’amasser avec les cannettes ce qui donne 
environ 120,00 $ par enfants, merveilleux! 
Il est unanimement résolu d’approuver les dépenses reliées à ces campagnes. 

 Approuvé 
 

11. Répartition du budget du CÉ 
Mme Leblanc précise qu’il y a près de 400,00 $ pour les dépenses du CÉ. Les membres 
ayant besoin des frais de gardiennage durant l’année pourront le faire et les montants 
seront déduits à même de ce budget. Mme Annick Leblanc s’informe auprès des 
membres, de la possibilité de faire soit un souper de Noël ou encore un souper de fin 
d’année. Il est décidé qu’il y aurait un souper lors de la dernière rencontre de l’année, soit 
celle du 5 juin. Les détails suivront plus tard. 

 
12. Entrées et sorties éducatives 

Mme Leblanc présente les entrées et les sorties éducatives à tous. Elle informe qu’une 
sortie éducative aura lieu le lundi 29 mai au mont Saint-Grégoire. Toute l’école participera 
à cette journée. Les élèves du préscolaire et du premier cycle participeront à Uplà et les 
élèves du 2e et 3e cycle iront à « Arbraska ». Celle-ci précise que si d’autres évènements 
ont lieu, elle en fera part aux membres du conseil d’établissement. 
Mme Félixia propose et il est unanimement résolu d’approuver les entrées et sorties 
éducatives. 

 Approuvé 
 

13. Demande Desjardins 
Mme Annick Leblanc informe qu’elle s’est informée du coût pour finaliser la partie du gazon 
synthétique et le prix s’élève à plus de 25 000 $. Aussi, elle précise que pour le moment, 
les achats pour la classe extérieure sont en pause vu le prix très élevé. Des vérifications 
de prix ont été faites pour ajouter une toile ombragée et le coût est à plus de 14 000 $.  
Mme Leblanc a vérifié auprès de la municipalité pour acquérir un arbre mature, ainsi celui-
ci aurait fait de l’ombre aux enfants, mais cela fût refusé, question de sécurité. Après 
réflexion et après en avoir discuté avec les enseignants, Mme Leblanc informe que la classe 
extérieure sera probablement déplacée tout près de la classe du préscolaire, celle du côté 
de la rue Dubreuil, à suivre!     
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 Aussi, à la suite de la vérification des prix sur tout ce qu’une classe extérieure doit contenir, 
elle demande aux membres du conseil la possibilité de garder les revenus provenant de 
la campagne « Massibec » ainsi que la donation de la caisse Desjardins qui s’élèvera à 
2 500 $, pour aider à payer le matériel de la classe extérieure. Celle-ci fera une demande 
à la municipalité sur la possibilité de contribuer aux dépenses de la classe, car elle pourrait 
aussi profiter aux élèves du camp de jour, à suivre! Mme Annick Leblanc précise que 
l’argent peut aussi servir à payer la dernière parcelle du terrain de soccer. Le conseil est 
aussi informé du solde, en gros, du fonds 4, un montant d’environ 10 000 $ s’y trouve. Mme 
Leblanc informe qu’elle fera parvenir le lien par courriel à tous les membres sur tous les 
sites d’aménagements extérieurs pris en considération.  

 
14. Campagne de financement, comment distribuer les profits? + rappel de l’échéancier  
 Voir le point ci-haut pour les détails. 
 Il est unanimement résolu d’approuver la distribution de tous les profits concernant les 

campagnes de financement 2022-2023. 
  Approuvé 
 
15. Basketball (cout) 
 Mme Annick Leblanc informe que le cout d’inscription au basketball de 2022-2023 s’élève 

à 55,00 $. Cela inclut le chandail, l’inscription officielle, la photo et s’il reste de l’argent, un 
diner pizza qui aurait lieu à la fin de l’année pour les joueurs. 

 Mme Catherine Beauregard propose et il est unanimement résolu d’approuver le cout de 
l’inscription de Basketball. 

  Approuvé 
 
16. Menus spéciaux cafétéria 
 Mme Félixia Jaunasse nomme que le mois de novembre sera attribué aux États-Unis et 

que le mois de décembre sera le pays de la Suède. Mme Leblanc précise que l’Afrique du 
Sud a été remplacée par la Suède, plus facile d’adapter un menu. Mme Jaunasse nous 
énumère les repas qui seront au menu lors des journées spéciales. Nous sommes aussi 
mis au courant qu’une capsule vidéo aura lieu d’ici la fin du mois de novembre. 

 Mme Catherine Beauregard propose et il est unanimement résolu d’approuver les menus. 
  Approuvé 
 
17. Guide du SDG 
 Mme Myrabelle Marois nous informe qu’elle avait oublié de faire l’ajout d’une règle dans le 

guide du SDG, la correction a été apportée. 
 Mme Félixia Jaunasse propose et il unanimement résolu d’approuver l’ajout de la règle.

 Approuvé 
 
18. Photo 
 Mme Annick Leblanc s’informe auprès des parents, membres du CÉ, comment ils ont trouvé 

les photos de groupe de leurs enfants. Tous sont d’accord qu’il y a place à l’amélioration 
concernant les groupes, car les photos individuelles sont très jolies. Mme Leblanc demande 
si tous préfèrent changer ou garder la même photographe, soit Mme Catherine. Mme Leblanc 
présente la publicité concernant d'autres photographes et après discussion, il est demandé 
de voir avec la photographe, Mme Catherine, la possibilité de prendre les photos extérieures 
pour 2023-2024, s’il fait beau et s’il pleut, que les photos se fassent à la bibliothèque. 
Finalement, il est demandé que Mme Catherine réalise les photos de groupe, à suivre! 
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POINTS D’INFORMATION 
 

• Informations de l’école : rénovations, spectacle de Noël, activités 
Rénovations : Mme Leblanc nomme que les rénovations devraient être finalisées d’ici 
le 23 juin 2023; 
Spectacle de Noël : Le spectacle de Noël aura lieu le mercredi 21 décembre à 8 h 30. 
Les parents seront invités à y assister, le tout devrait durer 1 heure; 
Activités : La journée du 31 octobre sera consacrée à l’Halloween, il n’y aura pas 
beaucoup de pédagogie durant cette journée!  
 

• Informations du service de garde 
Mme Myrabelle Marois nomme les activités et les sorties qu’il y aura lors des journées 
pédagogiques. Elle mentionne qu’elle a beaucoup de nouvelles éducatrices, de belles 
surprises! Aussi, elle nomme que nous avons eu la chance de compter sur Mme Élina 
Viudez ces derniers temps pour venir donner un petit coup de main; 
 

• Informations du CSSSH 
M. Daniel Côté précise qu’il a manqué la dernière rencontre du CA, mais qu’il sera 
présent à la prochaine qui aura lieu la semaine prochaine, à suivre! M. Côté nomme 
qu’il a abandonné les rencontres au comité de parents, trop long et très peu de temps 
à y consacrer. Il en profite pour inviter Mme Renée Lamontagne à prendre sa place si 
elle le désire. M. Côté informe qu’il y a beaucoup d’absents lors de ces rencontres et 
qu’il est difficile d’avoir quorum.  
 

Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée se fait à 20 h 48 

   
 

 
 

 
 

        
   Président                                         Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
  

 Direction 


