ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 22 septembre 2021
Classe de Mme Marie-France Lessard

Étaient présents :

M. Ignacio Vuirli, parent
Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
Mme Nadia Viel, parent
Mme Vicky Bernard, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante
Mme Brigitte Sénécal, personnel de soutien
Mme Michèle Langlois, professionnelle
Mme Sara Coulombe, responsable du SDG
Mme Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Julie Martin, stagiaire
Mme Florianne Simard, stagiaire

Étaient absents :

Mme Véronique Brulotte, parent
Mme Ines Bayoudh, parent substitut

1.0

Ouverture de la séance

18 h 40

2.0

Présentation des membres et présences
Les membres du CÉ se présentent.

3.0

Légalité de l’assemblée
Il y a quorum.
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4.0

Règles de régie interne, fonctions et pouvoirs et dénonciation d’intérêt
La direction présente et explique les documents.
Elle demande aux membres du CÉ de remplir la dénonciation d’intérêt et de la
remettre d’ici la fin de la rencontre.

5.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 21-22.01

Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Langlois.

6.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 9 juin 2020

CÉ 21-22.02

Il est proposé par M. Routhier secondé par Mme Labrie.

7.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 9 juin 2020

CÉ 21-22.03

Point 10.0 Aménagement en vue de l’arrivée du Grenier
Les clôtures en vue d’aménager le stationnement du Grenier ont été récemment
installées. Le dossier demeure sur la table du CSSDN afin de régulariser la situation
quant aux propriétaires des terrains de la cour utilisée par l’école qui
appartiennent aux différents partenaires.

8.0

Adoption du compte rendu de l’assemblée générale des parents du 8 septembre 2021
CÉ 21-22.04
Quelques petites coquilles seront corrigées afin de représenter les échanges.

Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme St-Pierre d’adopter le compte-rendu
du 8 septembre après corrections.

9.0

Liste des participants au conseil d’établissement 2021-2022
La direction demande aux membres du CÉ de valider le document d’ici la prochaine
rencontre. Ce document est, et doit demeurer confidentiel, à l’usage exclusif des
membres.

10.0

Nominations : Présidence

Vice-présidence Secrétaire

M. Routhier propose Mme Mariane Fradet à titre de présidente.
Mme Fradet accepte.
Elle est élue à l’unanimité.
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CÉ 21-22.05

Mme St-Pierre propose M. Routhier à titre de vice-président.
M. Routhier accepte.
Il est élu à l’unanimité.
Mme Marie-France Lessard est proposée comme secrétaire.
Elle accepte.
Elle est élue à l’unanimité.

11.0

Questions et messages du public
Mme St-Pierre nomme que l’OPP pourra compter sur la présence de nouveaux parents.

OBJETS D’INFORMATION:

12.0

Organisation scolaire 2021-2022
Un 4e groupe de préscolaire 4 ans a été ouvert en août. C’est le seul changement
apporté à l’organisation scolaire de juin.
618 élèves fréquentent l’école Charles-Rodrigue et des Pixels cette année.

13.0

Services complémentaires 2021-2022
Les budgets pour offrir des services complémentaires sont de plus en plus importants.
Toutefois, les services en psychologie ont diminué cette année en raison de la
croissance des classes de préscolaire 4 ans dans notre centre de services scolaire.
Ceux d’orthopédagogie et d’ergothérapie sont maintenus. La tâche de l’orthophoniste
a été bonifiée. Des sommes ont été conservées afin d’offrir un service de francisation.
Les services en éducation spécialisée sont importants afin de soutenir nos élèves.

14.0

Confirmation des surplus au 30 juin 2021
La direction apporte des éclaircissements sur le document. Nous ne sommes pas
déficitaires dans la plupart des fonds à l’exception des fonds 6 et 8. Le fonds 6 est
celui du budget de fonctionnement de l’école. Le budget octroyé est toujours établi
en fonction du nombre d’élèves de l’année précédente. Le déficit s’explique par la
présence de 100 élèves de moins lors de l’année 2019-2020. La situation devrait se
résorber cette année. Le fonds 8 est celui du service de garde et est également
déficitaire. Au service de garde, le salaire du personnel a été maintenu durant la
fermeture des écoles. Une perte de revenus a donc été encourue. Une seule
récupération a été réalisée dans le fonds du Conseil d’établissement (fonds 5), mais
elle est minime.

3

15.0

Dons et sollicitation
La Caisse populaire Desjardins de Lévis nous a offert 5 000 $ pour le projet cour
d’école Pixels.
Nous avons reçu 3 750 $ de Bimbo pour le projet de potager pédagogique à Pixels et
6 005 $ de la Fondation le Choix du Président pour bonifier l’aide alimentaire.
Les fonds obtenus l’an dernier sont toujours disponibles. Cependant, le projet de cour
d’école de Pixels est reporté à l’an prochain dans la mesure où aucun soumissionnaire
ne s’est manifesté. Les membres du CÉ questionnent le processus et offrent leur aide
pour relancer le tout. Une campagne de levée de fonds sera nécessaire pour aller
chercher le financement manquant. Nous souhaitons une campagne unique pour le
projet des deux écoles. Mme Guay propose de recourir au programme Culture à l’école
pour décorer la clôture installée afin de sécuriser notre cour d’école.

16.0

Organisme de participation des parents (OPP)
La direction propose que les parents ayant démontré un intérêt se rencontrent afin
d’établir un plan de match.

17.0

Activités éducatives 2021-2022 (avant le 15 octobre)
Le 6 octobre, les classes de 4e année iront au Massif du Sud
Le 7-8 octobre, les 3e année recevront Alexandra Larochelle, auteure.
Le 7 octobre, les 20 élèves de 5-6e année qui nous représenteront au Cross-Country
du CSSDN se rendront à l’érablière du Cap pour la course.
Les élèves du préscolaire débuteront bientôt des ateliers de yoga.

OBJETS DE CONSULTATION :
18.0

Calendrier des rencontres 2020-2021 et mode de communication

CÉ 21-22.06

La direction propose que nos rencontres se tiennent à Pixels. Les documents seront
transmis par courriel et déposés sur le Drive.

Il est proposé par Mme Francoeur, secondé par Mme St-Pierre de maintenir le
calendrier tel que proposé et en conservant l’heure d’ouverture de la séance à 18 h 30.
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19.0 Club des petits déjeuners, contribution demandée

CÉ 21-22.07

Mme Fortin explique que la contribution volontaire demandée aux parents nous permet
d’organiser le matériel du Club des Petits déjeuners, car il y a des besoins à ce niveau
que nous ne pouvons pas combler avec d’autres sources de financement. Encore cette
année, celle-ci serait de 45$. Cela équivaut environ à 0,28$ par collation.
Il est proposé par M. Routhier, secondé par Mme Viel d’accepter de demander une
contribution volontaire pour le Club des Petits Déjeuners

20.0

Formation aux membres

La direction explique que la Loi 40 implique une formation en ligne obligatoire pour les
nouveaux membres. M. Vuirli, Mme Bayoudh et Mme Bernard devront bénéficier de cette
formation cette année ainsi que les nouveaux membres dans les autres catégories. Mme
Guay propose de déposer en lien les capsules qui pourraient nous soutenir lors des
rencontres.

RAPPORTS:
21.0 Rapport de la présidente
Mme Fradet remercie les gens pour leur présence et leur confiance.

22.0

Rapport de la représentante du service de garde

Mme Coulombe mentionne être toujours à la recherche de personnel. L’offre d’emploi sera
présentée sur la page Facebook de l’école afin de pouvoir être consultée par les parents.

23.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Renaud explique la programmation de la Maison de la Famille. Les activités
reprennent petit à petit en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

24.0

Rapport de la direction

La direction explique que 187 de nos élèves sont des immigrants de première ou deuxième
génération. Un projet a été mis de l’avant afin de soutenir ces nouvelles familles tout en
les réseautant entre elles. Les activités seront réalisées en collaboration avec la Maison
de la Famille et l’organisme Le Tremplin. Quatre événements sont prévus selon diverses
thématiques durant l’année.
L’URLS nous a également approché pour le tournage de différentes capsules mettant de
l’avant des programmes comme Actif au quotidien, la pédagogie plein-air, etc.
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25.0

Levée de l’assemblée

20 h 30

Elle est proposée par M. Routhier et secondée par Mme Francoeur.

Mme Mariane Fradet
Présidente

Marie-France Lessard
Secrétaire
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CÉ 21-22.08

