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7 décembre  

 

 Membres parents d’élèves : Présent Absent 
École Irénée-Lussier et 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

Proçès-verbal 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date : 7 décembre 2021 

Sur Teams jusqu’à nouvel 

ordre. 

1 M. Michel Bernier  X  

2 Mme Élodie Bonniard X  

3 Mme Isabelle Hériau  X 

4 Mme Noémi Marquis X  

5 Mme Diane Ménard X  

 (substitut) Christine Landry   

 (substitut)   

 Membres représentants du personnel :   

6 Mme Anie Maisonneuve – Enseignante LC X  

7 Mme Isabelle Plourde- Enseignante-H X  

8 Mme Julie Flamand- Enseignante-H X  

9 M. Stéphane Lemay-TES ITCA X  

10 Mme Alexandra Lahoud-Ergothérapeute-H et J-M X  

 Membre de la communauté :   
    

 Représentants de la direction :   

 M. Rhéal Lauzon, directeur X  

 M. Benoit Patry, directeur adjoint  X 

 Mme Sylvie Blouin, directrice adjointe  X 

 Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative X  

    

 Secrétaire   

 Julie Flamand    

 Invité(e)(s) :   
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POINTS 
A) Approuver AC) Accepter AD) Adopter C) Consulter 
D) Décider I) Informer P) Proposer S) Seconder 

Minutage Responsable Suivis 

Ouverture de l’assemblée (heure) La rencontre débute à 19h02    

Prise de présence La prise des présences est faite par Julie Flamand    

Vérification du quorum Le quorum est validé par M. Lauzon     

Secrétaire pour la séance   Julie Flamand    

1. Mot de bienvenue de la direction M. Lauzon souhaite la bienvenue aux membres du CE pour la dernière 
rencontre de l’année 2021.  

2 min Rhéal Lauzon  

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour du 7 décembre 2021 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Michel Bernier, 
secondée par Mme Noémie Marquis  
avec les ajouts ou modifications suivantes : aucun 
 
L’ordre du jour est adopté. 

2 min Présidence  

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de la rencontre du 2 
novembre 2021 et suivis 

M. Bernier propose l’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 
et Mme Ménard seconde. 
Suivis : 
Contribution volontaire : Suite aux changements apportés, il est soulevé 
par la direction qu’il y a eu davantage de contribution volontaire que par 
le passé. Un rappel concernant cette contribution sera fait aux parents 
lors du retour du congé des fêtes. 
Rencontre de parents : cette année les rencontres de parents ne se 
tiennent pas uniquement lors d’une soirée, l’équipe classe doit envoyer 
une invitation aux parents pour prendre rendez-vous avec eux. Mme 
Marquis mentionne qu’il serait pertinent que les éducateurs spécialisés 
soient présents lors de la rencontre de parents.   
Service de garde : La première réunion de ce nouveau comité n’a pas 
encore eu lieu. M. Bernier demande s’il y a possibilité de faire la première 
rencontre avant Noël. Les contraintes de temps font en sorte que cela ne 
sera pas possible. M. Bernier enverra des propositions de dates pour 
janvier 2022 aux membres intéressés par ce comité.  Il est convenu 
qu’une pré-rencontre avec les parents du CE doit avoir lieu avant 
d’inviter les autres parents à se joindre à ce comité  
Formation sur l’autodétermination : Mme Flamand enverra une copie 
des notes qu’elle a prises lors de l’écoute de cette conférence.  
Équithérapie : M. Bernier enverra une proposition concernant ce projet.  
 

5 min Présidence  
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POINTS POUR ADOPTION     

4. Sorties éducatives 
 

Il n’y a pas eu de demandes pour des sorties éducatives  5 min Rhéal Lauzon  

POINTS DE DISCUSSION     

POINTS D’INFORMATION     

5. Projet éducatif de l’école Pas de nouvelles informations à ce sujet.  
 

10 min Rhéal Lauzon  

6. Comité Avenir (nouvelle école) Le comité Avenir et le comité Transition sont à discuter du mobilier et 
des équipements à acheter pour chaque local de la nouvelle école 
(MAO). Pour le moment, les démarches sont en avance, il serait donc 
possible que d’ici la fin de l’année scolaire, les commandes soient 
finalisées et officielles. Dès janvier, le comité Transition se penchera à 
faire une liste des actions à poser, d’ici l’entrée dans la nouvelle école, 
afin de prendre de l’avance pour certains éléments. Par exemple, 
l’occupation des locaux, les horaires du dîner, l’organisation des 
transports, etc. Le CSSDM accompagnera le comité dans la création de 
cette liste. Le projet de l’école Irénée-Lussier est un projet important 
pour le centre scolaire. Mme Marquis souligne qu’il pourrait être 
intéressant que les parents soient impliqués dans certains aspects du 
déménagement de l’école. 

10 min Rhéal Lauzon  

7. Budget 20-21 Mme Cloutier présente les différents fonds composant le budget pour 
l’année scolaire 2021-2022. Le fond 1 est le budget régulier servant au 
fonctionnement de l’école. En date du 7 décembre 2021, le fond 1 est en 
déficit de 15 761 201$. Le fond 3 est un budget servant à payer du 
personnel. Nous n’avons pas de budget dans ce fond, car il est transféré 
au fond 1 pour payer le personnel qui est plus élevé que le quantum. Le 
fond 5 consiste en la mesure «Agir autrement». Le fond 4 est le fond 
pour les dons soit venant des parents ou venant de diverses fondations. 
Le fond 9 est celui de l’argent des parents (paiement des frais de scolarité 
par exemple). Le fond 6 consiste en les allocations ministérielles balisées. 
En date d’aujourd’hui, l’argent dans la mesure des activités parascolaires 
est reporté pour les années suivantes. Un nouveau budget est ajouté soit 
le MAO-soutien à la persévérance. Ce montant permet d’acheter du 
mobilier pour permettre les activités parascolaires. Mme Plourde et Mme 
Flamand mentionnent que les ergothérapeutes devraient avoir leur 
propre budget vu leur rôle essentiel dans l’école.  
Voir le document de Mme Manon Cloutier pour consulter les budgets en 
détail. 

45 min Rhéal Lauzon  
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Signé par : Julie Flamand 

    Secrétaire de la réunion 

______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 
Présidence du conseil d’établissement                    Direction de l’école                                              Date

 

8. Comité de parents du CSSDM  La rencontre qui devait avoir lieu le mardi 30 novembre a été annulée. Elle 
est reportée au mardi 14 décembre. Les procès-verbaux ne sont toujours 
pas émis. Les critères pour être dans le comité de parents sont très 
contraignants. M. Bernier explique le rôle du tuteur du CSSDM dans le 
comité de parents.  

   

9. Travaux Rien de nouveau à signaler concernant les travaux  5 min Rhéal Lauzon  

10. Fondation Les Petits Rois  - Présentation des projets 
La direction a soumis tous les projets à la fondation Les Petits Rois le 
vendredi 3 décembre. Les réponses ne sont pas arrivées encore, le point 
sera discuté en janvier 2022.  

25 min Rhéal Lauzon  

11.  Varia La P’tite Fabrik de l’I-L 
Retour sur le marché de Noël. L’évènement fut un succès. Les groupes 
participants ne s’attendaient pas à cet engouement. Entre 90 et 95% de la 
production a été vendue. Il sera discuté d’une vente au printemps lors de 
la prochaine rencontre de La P’tite Fabril de l’I-L. Quelques modifications 
seront amenées afin de rendre l’expérience encore plus positive.  
 

2 min Présidence  

12.  Date de la prochaine rencontre 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai et 9 juin 
 

2 min Présidence  

13.  Clôture de la rencontre Les points de l’ordre du jour étant écoulés, la présidence propose la levée 
de la rencontre. Elle se termine à 21h15                          . 

   


