
PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DES PASSEREAUX 
Tenue le mardi 14 juin 2022 à 18h30 

Dans la classe de Jacinthe Roy 
  

Ordre du jour 

1 Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum   
  

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  
  

3. Approbation du procès-verbal du 17 mai 2022   
  

4. Parole au public  

5. Nouvelles et suivis :   

Dossiers de consultation  

6. Cahiers d’exercices et effets scolaires 
 

7. Budget initial 
 

8.  Résolution pour mesures dédiées et protégées 

 

9. Politique des entrées et sorties éducatives 

 

10. Rapport annuel du CÉ 
 

11. Date de l’assemblée annuelle des parents 

Dossier d’information  

12.  Projet nouvelle construction 
 

13. Thème de l’année et activités  

14. Fête des finissants  

15.  Bilan des entrées et sorties éducatives 
 

16. Parole à la représentante du service de garde  

17. Parole aux enseignants 

18. Parole au délégué du comité de parents 

19. Parole au représentant de la communauté 

20. Correspondance 

21. Questions diverses  

 



22. Ajournement ou levée de l’assemblée 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Personnel :  Josée Desmarais, technicienne service de garde 

           Stéphanie Poirier, enseignante 

          Carolane Birs, enseignante 

 Karine Fredette, enseignante 

 Anne-Marie Quesnel, enseignante 

 

Direction : Sandra Prévéreault 

 

Parents :  Matthieu Gélinas 

 Isabelle Savoie 

 Élizabeth Grou 

 Isabelle Ménard 

 Jean-François Chaput 

 Marie-Ange Marin (substitut) 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
    Mme Élizabeth Grou constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.  

 
 

2. CÉ-22-06-14-30 
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

     Lecture par Mme Élizabeth Grou.  

Le point 22 est enlevé, car il sera traité au point 11. Adopté par Mme Isabelle Savoie. 

3. CÉ-22-06-14-31 
Approbation du procès-verbal du 17 mai 2022 
 

Ajout de M. Jean-François Chaput comme parent présent. 



Au point 4 : 

- La date du Conseil Municipal est corrigée pour le 6 juin. 
- Erreur dans l’hypothèse 2022-2023 : on ajoute la classe de 4e/5e année qui n’y 

apparaissait pas. 

Le procès-verbal est adopté par Matthieu Gélinas. 

 
4. Parole au public 

 
Aucun public. 
 
5. Nouvelles et suivis 
 
Madame Sandra Prévéreault annonce la nouvelle qui mentionne que le projet de 
construction de la nouvelle école est accepté par le Ministère.  Ce dernier octroie le 
financement pour la construction d’une nouvelle école de 15 classes.  Une conférence de 
presse aura lieu le 20 juin à 15h30. 
 
La nouvelle hypothèse de la clientèle modifie certains groupes pour 2022-2023 : il y aura 
une classe de 2/3e année au lieu d’une 2e année et une classe de 5e année au lieu d’une 4/5. 
 
Le calendrier des activités de fin d’année a été envoyé aux parents par courriel. 
Les enseignants ont été consultés pour la première communication qui sera commune à 

tous l’an prochain. 

 

6. CÉ-22-06-14-31 

Cahiers d’exercices et effets scolaires 

Madame Sandra Prévéreault présente les documents qui seront utilisés l’an prochain par 

les élèves.  Nous notons un déficit au niveau de la reprographie : il y aura donc une révision 

des prix pour 2022-2023, une hausse due notamment à cause du prix du papier qui a 

augmenté. 

Les enseignants utilisent les mêmes effets scolaires par niveau. 

Adopté par madame Isabelle Ménard. 

 

7. CÉ-22-06-14-32 

Budget initial 

Madame Sandra Prévéreault présente le budget initial aux membres du conseil.  Adopté 

par M. Jean-François Chaput. 



 

8. CÉ-22-06-14-33 

Résolutions pour mesures dédiées et protégées 

Madame Sandra Prévéreault présente le document en y expliquant toutes les sommes 

reçues du ministère en lien avec les mesures dédiées et protégées.  Approuvé par M. Jean-

François Chaput. 

9.CÉ-22-06-14-34 

Politique des entrées et sorties éducatives 

Madame Sandra Prévéreault présente le document en lien avec les politiques des entrées 

et sorties à notre école.  Pour la partie » transport par un parent », la règlementation en 

lien avec l’utilisation d’un siège d’appoint a changé.  Nous procédons donc à une 

modification : l’utilisation d’un siège d’appoint pour les enfants jusqu’à l’âge de 9 ans ou 

jusqu’à ce qu’ils aient atteint la grandeur de 145 cm.  Document approuvé par M. Matthieu 

Gélinas. 

10. CÉ-22-06-14-35- 

Rapport annuel du CÉ 

Le rapport annuel est présenté par madame Élizabeth Grou, présidente.  Cette dernière 

présente les sujets qui ont été traités cette année.  Les membres parents échangent sur la 

circulation des voitures dans le quartier et le travail des brigadiers également.  Adopté par 

madame Isabelle Ménard. 

11. 

Date de l’assemblée annuelle des parents 

Comme l’an dernier, les membres optent pour que l’assemblée annuelle des parents ait lieu 

tout de suite après la rencontre des parents du premier cycle à l’immeuble Jacques-Cartier.  

La rencontre aura donc lieu le 7 septembre à 19h30 à l’immeuble Jacques-Cartier. 

 

 

 

 

Dossier d’information 

12. 

Projet nouvelle construction 



Ce point ayant déjà été discuté au point « Nouvelles et suivis », nous passons donc par-

dessus. 

13. 

Thème de l’année et activités 

L’an prochain le thème de la rentrée sera : Réussir, mission possible!  Il y aura une semaine 

spéciale avec des activités entourant le thème : énigmes, missions intellectuelles, 

physiques, etc.   

Aussi, pour terminer l’année 2021-2022, il y aura une semaine spéciale où les élèves vivront 

différentes activités. 

14. 

Fête des finissants 

Les élèves recevront une caricature qu’une dame a réalisée le 10 juin dernier.  Le 23 juin, il 

y aura un dîner pizza pour tous les finissants, une fête au gymnase en après-midi ainsi 

qu’une haie d’Honneur où les parents seront invités. 

 

15. 

Bilan des entrées et sorties éducatives 

Madame Sandra Prévéreault présente le tableau récapitulatif des entrées et sorties 

éducatives que les élèves et les enseignants ont vécu cette année.  L’ensemble des activités 

a été fort apprécié. 

16. 

Parole à la représentante du service de garde 

Lors de la dernière journée pédagogique du 3 juin, les élèves sont allés au cinéma et tout le 

monde a apprécié cette sortie.  L’heure est au bilan et à la préparation de la prochaine 

année scolaire.  Le poste de classe principale qui sera le bras droit de madame Josée 

Desmarais sera offert à l’interne à la fin septembre.  Cette personne gèrera davantage les 

groupes d’élèves situés à l’immeuble Jacques-Cartier. 

 

17. 

Parole aux enseignants 



Les élèves de deux classes de maternelle sont allés passer un après-midi à l’immeuble 

Jacques-Cartier avec les deux enseignants de première année.  Les élèves de 1re année sont 

venus dans les classes de maternelle à des Passereaux.  L’accueil des futurs élèves de 

maternelle a eu lieu le 3 juin dernier et cela a été un franc succès.  Les futurs élèves des 

classes de maternelle 4 et 5 ans sont invités à une soirée pyjama le 15 juin prochain. 

18. 

Parole au délégué du comité de parents 

 

Avril : M. Daniel Camirand a procédé à des élections.  Discussion également entourant le 

transport pour les élèves de la nouvelle école Domaine sur le vert. 

Mai : annonce de la nouvelle construction d’école à des Passereaux, d’autres élections 

ont eu lieu, entre autres au comité EHDAA. 

19. 

Parole au représentant de la communauté 

Pas de représentant 

20. 

Correspondance 

Pas de correspondance 

 

21. 

Questions diverses 

Les membres discutent du stationnement pour les parents et se questionnent sur son 

état (un gros trou est présent) ainsi que sur sa dangerosité.  Une corde a été ajoutée pour 

bloquer l’accès de la cour à partir de l’ancien stationnement du bâtiment Saint-Joseph 

qui a été démoli.  Il est aussi noté qu’une coquille s’est glissée dans l’Info-parent en lien 

avec la rentrée scolaire : c’est bien mardi, le 30 août et non mercredi comme cela était 

indiqué dans le document envoyé aux parents. 

22. 

Ajournement ou levée de l’assemblée 

Mme Élizabeth Grou propose la levée de l’assemblée à 20h57. 

 

Mme Sandra Prévéreault, directrice  Mme Élizabeth Grou, présidente 

 


