
Registre du procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement  
de l’école Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls,  

tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 19 h, via TEAMS.  
 

Sont présents, les membres : 

Boulé, Chantal, représentante du personnel enseignant  

Bourgeois, Elen, représentante des parents  

Choquette, Caroline, représentante des parents  

Deschênes, Véronique, représentante du personnel enseignant  

Dion, Léonie, représentante du personnel de soutien   

Dubois, Maryse, représentante du personnel enseignant  

Lapointe, Laurianne, représentante des parents  

Savard, Corinne, représentante des parents  

Ste-Marie, Véronique, représentante du personnel non enseignant  

Verrier, Suzie, représentante des parents  

 
Est aussi présente, Madame : 

Trottier-Letarte, Valérie, directrice  

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Madame Valérie Trottier-Letarte procède à l’ouverture de la séance et à la vérification 
du quorum. 

2. Élection président, vice-président et secrétaire 

La procédure d’élection choisie : par proposition et volontariat. 

Élection d’un président 

Madame Caroline Choquette se propose à la présidence. 

Fin des mises en candidature. 

Adopté à l’unanimité. 

Élection d’un vice-président 

Madame Elen Bourgeois se propose. 

Fin des mises en candidature. 

Adopté à l’unanimité. 
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Élection d’une secrétaire 

Madame Léonie Dion se propose comme secrétaire. 

Madame Véronique Ste-Marie propose l’approbation des trois nominations pour 
l’année 2020-2021. 

Approuvé à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Caroline Choquette procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Madame Laurianne Lapointe et Madame Véronique Deschênes proposent l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

7.9 Sortie des enfants au service de garde du soir 
7.10 Campagne de financement  
7.11 Entrée éducative au 3e cycle  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.    

 
4. Lecture et approbation du procès-verbal du 8 juin 2020 

Madame Suzie Verrier propose l’approbation du procès-verbal du 8 juin 2020. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

5. Suivi de la dernière réunion 

Madame Valérie Trottier-Letarte fait un survol du procès-verbal en nous en expliquant 
que la mesure 15026 Ajout de spécialiste au préscolaire ne commencera pas tout de 
suite à cause de la pénurie de personnel. 

6. Période réservée au public 

Aucun membre du public n’est présent lors de la rencontre. 

7. Consultation 

7.1 Nomination membres de la communauté 

Aucun membre de la communauté n’est présent lors de la rencontre. 
Madame Valérie Trottier nous informe que le poste pour le membre de la 
communauté reste disponible pour toute personne qui serait intéressée. 

Madame Corinne Savard va s’informer auprès de Madame Audrey Guillemette 
et voir si elle est intéressée. 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
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7.2 Règles régie interne (section 10)  

Madame Valérie Trottier informe les membres que le document est identique à 
celui de l’année passée, à l’exception de la date d’entrée en vigueur et de 
l’expression « Commission scolaire » qui a été modifiée pour « Centre de 
services scolaire ». 

Madame Laurianne Lapointe propose l’approbation des règles de la régie interne 
pour l’année scolaire 2020-2021. 

Approuvé à l’unanimité. 

7.3 Date des rencontres 

Madame Valérie Trottier propose les dates suivantes :  

16 décembre 2020   27 janvier 2021 
28 avril 2021    26 mai 2021 
16 juin 2021 (au besoin) 

Madame Maryse Dubois propose l’approbation des dates des prochaines 
rencontres. 

Approuvé à l’unanimité.  

7.4 Activités-écoles SCP 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique le système SCP (soutien au 
comportement positif). Le comité SCP a établi une banque de célébration-école :  

- Journée à l’envers 
- Journée des couleurs 
- Bingo-école avec friandises animé par John sur TEAMS 
- Jeu de Clue géant 

Madame Elen Bourgeois propose l’approbation des activités-écoles SCP. 

Approuvé à l’unanimité.  

7.5 Évaluation annuelle du projet éducatif 19-20 

Madame Valérie Trottier-Letarte présente le rapport annuel du projet éducatif 
dans lequel l’évaluation annuelle est inscrite. 

Madame Véronique Deschênes propose l’approbation de l’évaluation 2019-
2020. 

Approuvé à l’unanimité. 
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7.6 Actualisation du PÉ 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’il n’y a aucun changement quant au 
contenu, cependant, on demande le prolongement pour que le PÉ soit effectif 
jusqu’en 2023. 

Madame Corinne Savard propose l’approbation de l’actualisation du projet 
éducatif.  

Approuvé à l’unanimité. 

7.7 Collations sucrées 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’afin de respecter la politique 503 du 
CSSSH – Manger mieux, bouger plus, le CÉ doit être consulté et doit donner son 
approbation pour que l’école puisse donner des collations sucrées/salées aux 
élèves. 

Préscolaire 

Anniversaires 
Gâteries pendant un film (2 fois dans l’année) 
Halloween (sac-surprise) 
Noël (canne de bonbon) 
Pâques (fondue au chocolat) 
Fin d’année (crème glacée ou popsicle) 
Mars : produits de l’érable (thème cabane à sucre) 

1er cycle 

Fêtes (Halloween, Noël, Pâques ex : chocolats, biscuits de 
Noël, bonbons) 
3 films pendant l’année (Permission d’apporter une collation 
spéciale de la maison et surprise donnée par l’enseignante 
(pop-corn)) 
Acheter des suçons et de la gomme pour les privilèges 
individuels (SCP) 
Diner spécial pour célébration de classe 

2e cycle 

Anniversaires 
Gomme à mâcher (privilège individuel) 
Grignotines (célébrations classe) 
Fêtes (Halloween, Noël, Pâques) 

3e cycle 
Fêtes (Halloween, Noël, Pâques) 
Célébrations de classe 
Films 

Service de 
garde 

Halloween 
Journée pédagogique du 23 octobre (décoration de cupcakes 
d’Halloween) 

 

Madame Corinne Savard propose l’approbation des collations sucrées. 

Approuvé à l’unanimité. 
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7.8 Tarification SDG 

Madame Caroline Choquette explique qu’un parent a manifesté son 
mécontentement à la suite de la hausse du tarif du service de garde. 

Madame Valérie explique que la loi modifiant les tarifs du service de garde qui 
devait entrer en vigueur à la rentrée a été reportée à l’année 2021-2022 à cause 
de la pandémie. 

Il appartient donc à chacun des milieux d’expliquer la situation à son conseil 
d’établissement dans le but de 

-rétablir les tarifs de l’an dernier (19-20) pour l’année en cours (2020-2021) 

-effectuer une douce transition (moitié du chemin) 

-continuer avec les tarifs établis au printemps dernier sachant que nous aurons 
l’obligation de les appliquer l’année prochaine. 

Tarifs 2019-2020 Tarifs actuels 

Régulier en tout 
temps 

8, 50 $ Régulier en tout 
temps 

8, 50 $ 

Régulier midi 1,30 $ (mais 
facturé à l’année, 
présent ou non, 
donc 234 $) 

Régulier midi (+ 
10 min matin) 

2,25 $ (facturé 
fréquentation 
réelle) 

Sporadique matin 5,35 $ Sporadique matin 4,25 $ 

Sporadique midi 3,00 $ Sporadique midi 3,00 $ 

Sporadique soir 8,50 $ Sporadique soir 4,25 $ 

 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’en facturant le prix actuel pour le 
midi, nous obtenons un revenu de 447,75 $. Elle précise que le salaire des 12 
éducatrices et de la TES moyenné à 23 $/h pour 1 h 27 coute environ 448 $/midi. 
Elle démontre qu’on est donc à moins 25 cents par midi. 

Madame Laurianne Lapointe demande si nous avons plus d’élèves réguliers que 
de sporadiques pour comprendre qui serait plus avantagé. 

Madame Caroline Choquette explique que l’année passée, il y avait un déficit de 
3 000 $. 
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Madame Chantal Boulé propose de faire une moyenne en demandant 1,80 $. 

Madame Elen Bourgeois explique qu’il y a seulement 148 réguliers, donc les 
autres élèves seraient pénalisés si on prenait l’argent dans d’autres projets. 

Madame Laurianne Lapointe demande si une aide peut être apportée aux 
parents dans le besoin. 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’un montant peut être transféré, mais 
que cet argent est enlevé des autres projets. 

Madame Laurianne Lapointe demande si un montant peut être donné si on a une 
cote défavorisée. 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique que nous sommes à l’échelon 7, donc 
nous recevons une allocation moindre. 

Madame Caroline Choquette propose de procéder par vote :  

Tarif actuel : 8 

Entre-deux : 2 

Tarif 2019-2020 : 0 

Madame Elen Bourgeois propose l’approbation du maintien du tarif actuel. 

Approuvé à majorité. 

8. Information 

8.1 Service de garde 

Madame Laurianne Lapointe explique que l’attente le soir après les enfants est 
longue et avec les intempéries ce n’est pas l’idéal. Elle propose d’installer un abri. 

Madame Elen Bourgeois propose de sonner à l’entrée et d’aller ensuite attendre 
sur le côté de l’église où il y a déjà un abri. 

Madame Laurianne Lapointe demande si une caméra pourrait être installée à la 
porte du côté de l’église et que la procédure soit claire pour tous les enfants et 
les parents. 

Madame Valérie Trottier-Letarte propose de s’informer aux ressources 
matérielles. Elle explique que lorsque la zone rouge sera terminée, les parents 
pourront entrer et qu’un plan B doit être établi. Elle se donne jusqu’au 1er 
décembre pour trouver une solution et pour évaluer la situation. 

Madame Chantal Boulé propose l’approbation de la solution de Madame Valérie 
Trottier-Letarte. 

Approuvé à l’unanimité. 
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8.2 Campagne de financement 

Madame Laurianne Lapointe explique que d’autres écoles font des campagnes 
de financement et que ce serait intéressant pour avoir un budget pour des 
activités. 

Madame Corinne Savard explique que les campagnes de financement sont 
difficiles puisque les rassemblements sont interdits. Elle propose de faire les 
ventes sur Facebook et de faire des livraisons. 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’il faut absolument suivre les 
mesures et qu’il faut s’assurer que la compagnie peut rembourser si jamais il faut 
annuler. 

Madame Elen Bourgeois propose d’attendre pour voir l’état de la situation. 

Madame Laurianne Lapointe suggère de faire la campagne au printemps pour 
faire la distribution à l’extérieur. 

8.3 Entrée éducative au 3e cycle 

Madame Véronique Deschênes annonce qu’un illustrateur viendrait en 451-541, 
561-651 et 6R1 en novembre. 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique que seuls les visiteurs peuvent entrer 
dans un cadre éducatif. 

Madame Caroline Choquette propose l’approbation de l’entrée éducative.  

Approuvé à l’unanimité. 

8.4 Dénonciation de conflit d’intérêts 

Madame Valérie demande aux membres de signer le document déposé sur 
TEAMS. 

8.5 Autorisation de transmission d’informations 

Madame Valérie Trottier-Letarte demande que le document soit rempli par tous 
les membres. 

8.6 Plan d’action 2020-2021 

Madame Valérie Trottier-Letarte présente le plan d’action aux membres. 

8.7 Dates des étapes (bulletins) 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’il y aura deux étapes :  

Fin de l’étape 1 : 8 janvier 2021 

Dépôt du bulletin sur Mozaïk : 20 janvier 
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Étape 2  

Dépôt du bulletin sur Mozaïk : 23 juin 

La première communication sera envoyée aux parents le 6 novembre. Les 
rencontres se feront avec chaque parent par téléphone ou par TEAMS. Les 
spécialistes enverront leur communication à partir du prochain envoi du sac à 
dos. 

8.8 Nouvelles du service de garde 

 Aucune nouvelle. 

8.9 Parole aux enseignants 

 Voici quelques activités qui ont eu lieu ou qui auront lieu : 

Préscolaire 21 octobre : dépistage visuel et atelier d’éveil musical avec 
Anne Lafortune 
Ateliers culinaires avec Jeunes en santé sur TEAMS 

1er cycle Ateliers culinaires avec Jeunes en santé sur TEAMS 

3e cycle 22 octobre : Luc Page 
Un entrepreneur visitera les élèves dans le cadre du projet 
Ose entreprendre 

9. Rapport du représentant au comité de parents 

Madame Elen Bourgeois explique qu’il y aura des formations obligatoires à venir. 

10.  Levée de la séance  

 Madame Chantal Boulé propose la levée de l’assemblée à 20 h 34. 

11. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 16 décembre 2020. 
 

 

 

 

Présidente du conseil d’établissement  Direction 

 


