
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE

L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE SAINT-SACREMENT

1430 Ch Sainte-Foy, Québec QC G1S 2N8

Le 8 juin 2022 à 18h45, par visioconférence TEAMS

Centre de services scolaire de la Capitale

Étaient présent(e)s :

Madame Cathy Lachapelle Membre parent, présidente

Madame Julie Veillette Membre parent, vice-présidente

Madame Marie-Hélène Dufour Membre parent

Madame Sonia Chouinard Membre parent

Madame Chantal Hill Enseignante

Madame Nathalie Hamel Enseignante

Monsieur Mathieu Hardy Enseignant

Madame Marie-France Rousseau Responsable du service de garde

Madame Chantale Savoye Membre de la communauté

Madame Marie-Claude Joly Directrice

Étaient absent(e)s :

Madame Sophie-Jan Arrien Membre parent substitut

Madame Marie-Christine Boivin Personnel de soutien

Madame Stéphanie Lloyd Membre parent substitut

Invités

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, CONSIGNATION DES PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Constatant qu’il y a quorum,  la présidente déclare l’ouverture de la séance du conseil d’établissement à 18h49.

2. ACCUEIL

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement.

3. QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y en a aucun.



4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

(CÉ : 37/06/2022)

CONSIDÉRANT QUE les membres du CÉ ont pu consulter l’ordre du jour à l’avance;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de point ajouté à l’ordre du jour;

IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour soit adopté sans modification.

L’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Chantal Hill.

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 MAI 2022 

(CÉ : 38/06/2022)

CONSIDÉRANT QUE les membres du CÉ ont pu prendre connaissance du document à l’avance;

CONSIDÉRANT QUE le document est conforme aux propos tenus;

IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2022 soit adopté avec une correction mineure.

Le procès-verbal du 11 mai 2022 est ADOPTÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Marie-Hélène Dufour.

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2022

Il n’y en a pas.

CONSULTATION :

DÉCISION :

7. ENTRÉE PROGRESSIVE AU PRÉSCOLAIRE POUR SEPTEMBRE 2022

(CÉ : 39/06/2022)

CONSIDÉRANT que l’entrée progressive est une pratique visant soutenir la transition des élèves du CPE vers

l’école ;

CONSIDÉRANT que le scénario a été communiqué préalablement aux membres du conseil d’établissement;

CONSIDÉRANT que le scénario proposé respecte les modalités en vigueur;

IL EST PROPOSÉ que le scénario d’entrée progressive au préscolaire pour 2022-2023 soit approuvé.

Le scénario d’entrée progressive proposé est APPROUVÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Nathalie

Hamel.



8. DEMANDE D’UN ÉLÈVE

(CÉ : 40/06/2022)

PRÉAMBULE : L’élève de 6
e

année qui avait proposé que le CÉ finance l’achat d’un petit composteur portatif revient à la

charge avec sa demande Celui-ci pourrait être installé au salon du personnel. Le coût de l’appareil fabriqué au Québec par

la compagnie Tero est maintenant de 600$. L’élève aimerait que le CÉ finance le projet.

CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’établissement a très peu dépensé dans les dernières années et que le budget accumulé

s’élève à plus de 3000$;

CONSIDÉRANT QU’il est important de soutenir des initiatives d’élèves;

IL EST PROPOSÉ d’aller de l’avant avec l’achat d’un composteur de la compagnie Tero, tel que proposé par l’élève.

La proposition est ADOPTÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Nathalie Hamel.

9. SORTIES ÉDUCATIVES POUR 22-23 

(CÉ : 41/06/2022)

PRÉAMBULE : La direction présente la planification des sorties éducatives et ludiques pour l’année scolaire 22-23. Elle

précise que les prix qui apparaissent sont approximatifs. Elle mentionne également qu’il est possible que certaines sorties

n’aient finalement pas lieu en raison de diverses contraintes. Il sera également possible d’ajouter des sorties et que

celles-ci seront traitées à la pièce au CÉ.

CONSIDÉRANT QUE le document de sorties a été remis aux membres du CÉ à l’avance;

CONSIDÉRANT QUE la planification propose des sorties variées;

CONSIDÉRANT QU’à quelques exceptions près, les sorties n’engendrent aucun coût pour les parents;

CONSIDÉRANT QUE les activités qui sont payées par les parents sont optionnelles.

Il est proposé d’APPROUVER la planification de sorties pour l’année scolaire 22-23 telle que présentée.

La proposition est APPROUVÉE à l’unanimité sur proposition de Madame Julie Veillette.

10. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE ET TARIFICATION POUR 2022-2023

(CÉ : 41/06/2022)

PRÉAMBULE : Madame Marie-France Rousseau, responsable au service de garde, fait la présentation des modifications

au document « Règles de fonctionnement du service de garde ». Mme Rousseau explique qu’étant donné son départ, elle

préfère laisser la planification des sorties au service de garde au choix de la personne qui occupera le poste l’an prochain.

En raison de l’augmentation des prix dans toutes les sphères de consommation, le plafond de prix pour les sorties pour

22-23 est fixé à 40$ au lieu de 35$ comme cette année.

CONSIDÉRANT que les membres du CÉ ont pu prendre connaissance du document à l’avance;

CONSIDÉRANT l’augmentation des prix;

CONSIDÉRANT QUE le document « Règles de fonctionnement du service de garde » est conforme aux pratiques en

vigueur;



Il est proposé d’ADOPTER le document « Règles de fonctionnement du service de garde et tarification pour 2022-2023 »,

tel que présenté.

Le document est ADOPTÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Chantal Hill

11. RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

(CÉ : 42/06/2022)

CONSIDÉRANT que le projet de Rapport du Conseil d’établissement 2021-2022 a été communiqué préalablement aux

membres du conseil d’établissement;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de modification à apporter au projet de rapport;

Il est proposé d’ADOPTER le rapport du conseil d’établissement 2021-2022. Le rapport est ADOPTÉ à l’unanimité sur

proposition de Madame Marie-Hélène Dufour.

12. BUDGET DE L’ÉCOLE 2022-2023📂
(CÉ : 43/06/2022)

La direction présente le budget 2022-2023 et répond aux questions des membres du Conseil d’établissement.

CONSIDÉRANT que le budget 2022-2023 a été présenté aux membres;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de commentaire émis en lien avec le document présenté;

Il est proposé d’ADOPTER le budget 2022-2023 tel que présenté. Le budget 2022-20223 est ADOPTÉ à l’unanimité sur

proposition de Madame Nathalie Hamel.

13. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION

(CÉ : 44/06/2022)

PRÉAMBULE : La direction présente les grandes lignes des résultats obtenus au sondage réalisé auprès des élèves de

4
e
, 5

e
et 6

e
année en avril dernier. Elle présente également le fruit du travail du comité « Plan de lutte » ainsi que la mouture

2022-2023 du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation.

CONSIDÉRANT que les membres du CÉ ont pu prendre connaissance du document à l’avance;

CONSIDÉRANT que les priorités ciblées et les moyens choisis sont en lien avec les résultats du sondage;

CONSIDÉRANT que les priorités ciblées et les moyens choisis sont réalistes et réalisables;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de commentaire émis en lien avec le document présenté;

Il est proposé d’ADOPTER le Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2022-2023 », tel que présenté.

Le document est ADOPTÉ à l’unanimité sur proposition de Madame Chantal Hill.

14. ACTIVITÉS ET SORTIES AU SERVICE DE GARDE📂
POINT REPORTÉ



15. RÈGLES DE CONDUITE

(CÉ : 45/06/2022)

CONSIDÉRANT que les règles de conduite et mesures de sécurité ont été communiquées préalablement aux membres du

conseil d’établissement;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de commentaires émis en lien avec les règles de conduites et mesures de sécurité

proposées;

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Rousseau d’APPROUVER les règles de conduites et mesures de sécurité pour

l’année 2022-2023;

Les règles de conduite et mesures de sécurité pour l’année 2022-2023 sont APPROUVÉES à l’unanimité.

INFORMATION :

16. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS :

16.1 DU PRÉSIDENT

● Madame Lachapelle informe les membres que l’activité Cyclo-mini aura lieu le 11 juin prochain à

l’école Stanislas. Elle se questionne sur la meilleure façon pour le Conseil de quartier de

rejoindre le plus de gens possible. La direction explique que l’école reçoit régulièrement

plusieurs demandes de différents organismes pour transmettre de l’information aux parents. Il

nous fait plaisir de diffuser l’information lorsque le temps nous le permet. Malheureusement, les

tâches à réaliser sont souvent nombreuses et nous n’avons pas le loisir de répondre à toutes les

demandes;

● Le projet sur la sécurité routière est reporté à l’automne;

16.2 DE LA REPRÉSENTE DU SERVICE DE GARDE

● En plus des enseignantes, une éducatrice de service de garde accompagnera les élèves de 6
e

année dans leur sortie de fin d’année de 3 jours;

● Le 23 juin en après-midi, ce sera la fête au service de garde, avec de la baignade et des

activités diverses.

16.3 DE LA FONDATION

● La Fondation a vendu pour 4500$ de billets pour sa Loto Saint-Sacrement;

● Le tirage aura lieu le 9 juin à 16h;

● Le tirage sera diffusé sur le Facebook de la Fondation;

● La Fondation a fait un transfert de 5000$ à l’école pour le Programme d’éducation

internationale.

16.4 DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

● La direction fait la présentation de l’organisation scolaire pour 22-23 :

■ 2 groupes de préscolaire

■ 2 groupes de 1
re

année

■ 3 groupes de 2
e

année

■ 2 groupes de 3
e

année

■ 2 groupes de 4
e

année



■ 2 groupes de 5
e

année

■ 2 groupes de 6
e

année

● Les participants au Challenge Rock ont remporté la troisième place lors du concours qui s’est

tenu à l’Impérial Bell le 26 mai dernier;

● Des élèves de l’école se sont démarqués aux Jeux de l’Amitié en remportant plusieurs

médailles.

15. AUTRES SUJETS

Il n’y en a pas.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

(CÉ : 46/06/2022)

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé;

IL EST PROPOSÉ de LEVER la séance ordinaire du Conseil d’établissement à 20h21.

La séance est LEVÉE sur proposition de Madame Marie-France Rousseau.

______________________________ _________________________________

Présidente Direction


