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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le lundi  
13 juin 2022, à 19 heures, dans la salle du personnel de l’école St-Joseph-Spénard. 
 
Sont présentes et sont présents, mesdames et messieurs : 
Mme Mélissa Bastien, enseignante 
Mme Vanessa Beaudry, représentante parent  
Mme Nancy Bonneau, représentante parent et déléguée au comité de parent  
Mme Lucie Chapdelaine, représentante du service de garde  
Mme Marie-Josée Daigle, représentante parent et vice-présidente  
Mme Véronique Gallant, représentante de l’OPP 
Mme Gisèle Le François, enseignante 
Mme Marilyne Maher, représentante du personnel de soutien et secrétaire 
Mme Laurianne Mandeville, enseignante  
Mme Mélanie Mc Duff, enseignante  
Mme Stéphanie Mayrand, directrice 
M. Étienne Roberge, représentant parent et président 
Mme Barbara Tessier, représentante parent et trésorière 
 
Est absente madame :  
Mme Stéphanie Ménard, représentante parent et substitut au comité de parent 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Le quorum étant constaté, nous procédons à l’ouverture de la séance à 19 h 19.  
 

2. Mot de bienvenue 
M. Étienne Roberge souhaite la bienvenue à tous. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Étienne Roberge procède à la lecture de l’ordre du jour. 
Ajout du point 6.4 en information – Suivi centre de services scolaire critères de sélection d’une 
direction. 
Ajout du point 7.2 en consultation – Autorisation pour sortie dans la communauté 
Mme Gisèle Le François propose l’adoption de l’ordre du jour. 

C-22-06-727 Adopté à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2022 
On prend un 5 minutes pour en faire la lecture chacun pour soi, celui-ci étant affiché au TNI. 
Corriger l’approbation du point 6.5 par Marie-Josée Daigle. 
Ajouter un S à scolaire au point 6.2 dans la 1re phrase. 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Marie-Josée Daigle. 

C-22-06-728 Adopté à l’unanimité. 
 

5. Suivi au procès-verbal 
 
5.1 Choix de photo de groupe 
Madame Stéphanie Mayrand confirme qu’à la suite du petit sondage fait auprès du personnel 
et des élèves, le choix de la photo de groupe s’est arrêté sur la version traditionnelle. La 
photographe sera informée de ce choix. 
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5.2 Visite de l’école pour les futurs élèves du préscolaire 5 ans; 20 mai 
Mme Stéphanie Mayrand informe que la visite du préscolaire aura lieu la journée pédagogique 
du 20 mai. Elle sera présente, ainsi que les 3 enseignantes, la secrétaire et Lucie Chapdelaine, 
responsable du service de garde. Nous avons séparé les élèves en 4 groupes différents que 
nous recevrons à 8h30, 9h30, 10h30 et 13h30. Les rencontres ont une durée prévue d’environ 
45 minutes. Les parents resteront avec les membres de l’administration afin de remplir de la 
paperasse et recevoir quelques informations. Pendant ce temps les enfants vivront quelques 
ateliers avec les enseignantes, TES et la psychoéducatrice. Mme Barbara Tessier nous 
rappelle que l’OPP profitait autrefois de ce moment pour se présenter aux nouveaux parents. 
Des démarches seront faites pour poursuivre cette tradition ou du moins, informer les parents 
de l’existence et objectifs de l’OPP. 
 

6. Information 
 
6.1 Plan de lutte 
Mme Stéphanie Mayrand explique que le plan de lutte sera travaillé davantage l’année 
prochaine. Puisqu’elle est arrivée en avril c’était difficile pour elle de le présenter 
complètement. On en fera la présentation au début de l’année prochaine. Toutefois, Mme 
Mayrand présente un bilan du plan de lutte réalisé entre autres à partir d’un sondage fait 
auprès des élèves de 2e et 3e cycle. Mme Mayrand souhaite que le SOI (logiciel de 
consignation des comportements) soit utilisé davantage dès l’an prochain.  

 
6.2 Dates d’étapes 
Mme Mayrand présente brièvement le document des dates d’étapes. On revient au modèle 3 
étapes comme avant la pandémie. 
 
6.3 Suivi vente de garage 
Mme Stéphanie Mayrand souligne le bon travail qui a été fait lors de la vente de garage. 
Compte-tenu que c’est le premier gros événement postpandémie et que l’activité a été 
déplacée au dimanche en raison de la température, tout s’est déroulé rondement et nous 
avons fait un très bon profit pour les activités dédiées aux élèves soit un montant de 4186$ 

 
6.4 Retour sur les critères de sélection d’une direction d’établissement 
Mme Stéphanie Mayrand nous explique que nous aurions dû recevoir une capsule vidéo pour 
la nouvelle formule, mais malheureusement, elle n’était pas prête. L’année prochaine, si nous 
le souhaitons, nous pouvons utiliser l’ancien formulaire. Il a été modifié, car il y a eu beaucoup 
de plaintes. Ce qu’ils veulent connaître surtout ce sont les besoins et les enjeux du milieu, afin 
d’y placer la bonne personne.  

 
7. Consultation 

 
 7.1 Budget initial 2022-2023 / plan d’effectifs 

Mme Stéphanie Mayrand explique que nous aurons 4 postes de TES (technicienne en 
éducation spécialisée) 1 poste de 30 heures et 3 postes de 25 heures. Nous aurons également 
de la psychoéducation à 70% et de l’ergothérapie à 20%. Nous aurons une PEH (préposée 
aux élèves handicapés) à raison de 24 heures par semaine dans la classe 4 ans et une autre 
à raison de 23 heures par semaine pour notre élève diabétique. Au niveau des enseignants, 
8 contrats sont offerts puisque nous avons 2 enseignantes en congé de maternité, 4 départs, 
et 2 retraites. En orthopédagogie nous gardons le statut quo avec 120%. Pour ce qui est des 
spécialistes, nous connaîtrons les détails à la fin de l’année scolaire.  
 



 
Registre des procès-verbaux du Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph-Spénard 

 

 Page 
962 

 
  

Mme Stéphanie Mayrand, présente le budget 2022-2023. Nous vivons une légère 
augmentation dans le nombre d’élèves soit environ une vingtaine de plus. Un montant est 
accordé pour l’ouverture de la classe 4 ans. Nous utiliserons en collaboration avec 
l’enseignant d’éducation physique la mesure 15023 « À l’école, on bouge ! ». 
 
L’adoption du budget initial 2022-2023 est proposée par Mme Marie-Josée Daigle. 

C-22-06-729 Adopté à l’unanimité. 
 

7.2 Rentrée scolaire 2022-2023, Entrée progressive à la maternelle 
Mme Stéphanie Mayrand présente le document de la rentrée progressive. Ce sera la même 
chose pour les maternelles 4 ans et 5 ans. En accord avec le service de garde, la rentrée se 
fera sur 6 jours et demi. La rentrée complète et officielle aura lieu le 8 septembre. 
 
L’adoption de la rentrée progressive est proposée par Mme Lucie Chapdelaine. 

C-22-06-730 Adopté à l’unanimité 
 

7.3 Effets scolaires et frais chargés aux parents. 
Mme Marilyne Maher explique que nous avons demandé à l’avocate pour pouvoir inscrire le 
nom d’un cahier demandé en 2e année (GÉO-ÉCO 104), mais c’est refusé. La seule chose 
qui a été autorisée a été de mettre la couleur. Nous verrons si nous sommes obligés d’en 
acheter nous-mêmes advenant le cas où il y aurait trop d’erreurs. Dans ce cas, l’avocate nous 
autorise l’an prochain à en faire l’achat et à le mettre dans les frais chargés aux parents. 
En ce qui concerne les frais chargés aux parents, nous gardons le statut quo pour cette année. 
Le tout sera révisé l’an prochain selon une étude plus exacte du nombre de copies faites par 
les enseignants. 
 
L’adoption des frais chargés aux parents est proposée par Mme Mélissa Bastien. 

C-22-06-731 Adopté à l’unanimité 
 

7.4 Autorisation pour des sorties dans la communauté. 
On demande l’autorisation pour l’année scolaire 2022-2023 de faire des sorties dans la 
communauté (par exemple aux loisirs) sans faire approuver chacune de celles-ci. Cette 
approbation sera valide pour toutes les sorties dans la communauté pour l’an prochain. 
 
L’adoption des sorties dans la communauté pour l’année scolaire 2022-2023 est proposée par 
Mme Vanessa Beaudry. 

C-22-06-732 Adopté à l’unanimité 
 

7.5 Contrat Mme Suzette 
Mme Stéphanie Mayrand explique qu’il y a eu quelques changements dans le menu afin de 
l’amener à être encore plus « santé ». Mme Suzette et Mme Mélanie Carrier ont travaillé 
ensemble afin d’apporter certaines modifications. Les prix ont augmenté légèrement, compte 
tenu de la hausse des prix surtout au niveau des produits.  
 
L’adoption de la reconduction du contrat de Mme Suzette pour l’année scolaire 2022-2023 est 
proposée par Mme Marie-Josée Daigle. 

C-22-06-733 Adopté à l’unanimité 
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8. Période réservée à la représentante du service de garde 
Mme Lucie Chapdelaine nous informe que la journée du 29 août 2022 sera une journée avec 
le service de garde. Les inscriptions sont ouvertes pour tous jusqu’au 23 août prochain. Il y a 
quelques changements au niveau de la tarification et aussi au niveau de la fréquentation. Le 
tout est bien expliqué dans le guide du service de garde. Il y aura peu de fréquentations 
sporadiques avec ces nouvelles façons de faire. La journée du 3 juin avec le préscolaire, nous 
avons reçu 28 enfants. C’est une expérience positive à refaire. 

 
9. Période réservée au président 

M Étienne Roberge fait la lecture du rapport annuel. 
Quelques corrections à apporter, la majorité sont faites au fur et à mesure dans le document 
durant la réunion. 
M. Roberge fait ses remerciements à l’ensemble du Conseil pour l’année scolaire qui vient de 
passer.  
 

10. Période réservée à la représentante du comité de parents 
Mme Nancy Bonneau était absente lors de la dernière réunion, elle fera parvenir le compte-
rendu de la rencontre à notre président par courriel.  
 

11. Questions diverses 

Mme Stéphanie Mayrand fait un retour sur la corde jaune. Elle a fait des appels à la 

municipalité et la solution retenue serait de faire installer des poteaux qui plient (comme 

ceux dans les pistes cyclables).  Le tout sera installés éventuellement et les coûts seront 

assumés par la municipalité. 

12. Date de la prochaine rencontre 
L’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 8 septembre 2022 à 19 heures dans le 
local 2A-070. 

 
13. Levée de l’assemblée 

Mme Stéphanie Dubreuil propose la levée de l’assemblée à 21 h 22. 
C-22-06-734 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

_____________________________  ______________________________ 
 Étienne Roberge, président Marilyne Maher, secrétaire 
 


