
École du Baluchon 

330, rue Principale, Mansonville (Québec) J0E 1X0 

Téléphone: (450) 292-5717 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

QUATRIÈME RENCONTRE TENUE LE 26 AVRIL 2021 

RENCONTRE À DISTANCE 

À 17 H 30 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

Présences : 

Alexandra Bruneau, enseignante  Joanie Collin, parent  

Sonia Fauteux, enseignante Stéphane Gauthier, président 

Amélie Payeur, parent  Mélanie Richard, directrice 

Valérie Germain, parent 

Absences :  

Fannie Brière-Brisebois, personnel de soutien 

 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

CÉ-20/21-30 

Alexandra agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ-20/21-31 

Sonia propose l’adoption de l’ordre du jour du 26 avril 2021. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux du 11 janvier 2021 et du 8 février 2021 

CÉ-20/21-32 

4.1 Rapport annuel : 

Toujours en attente de Stéphane pour le rapport annuel de 2019-2020. 

4.2 Budget musique : 

- Achat de clochettes. 

- Prendre le budget de la vente des guitares. 

- Trouver quelque chose pour le solde. 

4.3 Projet coucou bijoux : 

Gagnant au régional. 

 

Sonia propose l’adoption du procès-verbal du 11 janvier et 8 février 2021. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture et adoption du rapport annuel du président du conseil d’établissement de 

l’année scolaire 2019-2020 

À faire par Stéphane. 

 

6. Grille-matière 

CÉ-20/21-33 

Mélanie présente la grille-matière pour l’année 2021-2022. 

- Statu quo pour le temps d’éducation physique au primaire. 

- Ajout de 30 minutes en éducation physique pour le préscolaire. 

- Musique pour les élèves de 3e -4e année. 

 

Amélie propose l’adoption de la grille-matière. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



7. Normes et modalités 

CÉ-20/21-34 

Mélanie présente les normes et modalités. 

 

Valérie propose l’adoption des normes et modalités. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Organisation scolaire 2021-2022 

Mélanie présente l’organisation scolaire pour l’année 2021-2022. 

Maternelle 4 ans 8 

Maternelle 5 ans 8 

1re-2e-3e année 16 

3e -4e année 16 

5e -6e année 18 

 

9. Règles 

CÉ-20/21-35 

Mélanie présente les règles du service de garde et de l’école. 

9.1 Service de garde 

- Maintiens de l’ouverture le matin sur appel seulement. 

9.2 École 

- Petit changement pour les rangs à l’extérieur. 

 

Joanie propose l’adoption des règles du service de garde et de l’école. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Sorties éducatives 

CÉ-20/21-36 

Mélanie présente les sorties éducatives à venir. 

 

Amélie propose l’adoption des sorties à venir. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Projet parc-école 

Mélanie présente les idées principales : 

- Achat d’une remise 

- Ajouter un carré de sable 

- Augmenter la butte 

- Changer les assises des balançoires 

- Planter des arbres 

- Réparer le poteau du ballon tournant 

- Installer un mur d’escalade 

- Améliorer le drainage du terrain 

- Installation d’une pergola et tables à pique-nique 

Discussion des membres : 

- Questionnement à savoir le coût et l’intérêt de faire faire un plan. 

- Stéphane propose d’approcher un client qui souhaiterait offrir son aide. 

- Valérie soulève le point du carré de sable et des règlements. 

 

12. Suivi des budgets 

12.1 Projet écriture – Libérations CAP 

Mélanie présente les principaux thèmes et l’achat de livres pour la 

bibliothèque et les classes. 

 



12.2 Tutorat 

Mélanie explique que 6 semaines ont été offertes aux élèves en difficulté et 

aide bonifié. 

12.3 Aide aux parents 

- Conférences offertes aux parents. 

- Suggestion d’Amélie d’avoir des thèmes sur la préadolescence ou la 

sexualité. 

 

13. Information des enseignants (s’il y a lieu) 

Les enseignants remercient les parents pour leur soutien auprès d’eux face à la 

grève. 

 

14. Information du personnel de soutien (s’il y a lieu) 

Diane poursuivra ses tâches au service de garde. 

 

15. Information de l’OPP (s’il y a lieu) 

La collecte de bouteille se tiendra le 15 mai prochain. 

 

16. Correspondance 

Collecte de fonds avec Lamontagne. À discuter si l'on en fait une. 

 

17. Questions du public 

Aucun public. 

 

Varia 

Rien à rajouter. 

 

18. Levée de l’assemblée 

CÉ-20/21-37 

Joanie propose la levée de l’assemblée à 18 h 40. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Stéphane Gauthier, président                                                 Mélanie Richard, directrice 


