
 

 

 

École du Baluchon 

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

Téléphone: (450) 292-5717 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CINQUIÈME RENCONTRE TENUE LE 7 JUIN 2021 

RENCONTRE À DISTANCE 

À 17 H 30 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

Présences : 

Alexandra Bruneau, enseignante  Valérie Germain, parent 

Sonia Fauteux, enseignante Stéphane Gauthier, président 

Amélie Payeur, parent  Mélanie Richard, directrice 

Absences :  

Fannie Brière-Brisebois, personnel de soutien  

Joanie Collin, parent 

 

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

CÉ-20/21-38 

Alexandra agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2021 

CÉ-20/21-39 

Amélie propose l’adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2021. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture, suivi et adoption des procès-verbaux du 26 avril 2021 

CÉ-20/21-40 

4.1 Rapport annuel du président 

Le rapport pourra être présenté. 

4.2 Budget musique 

On présente les achats faits en musique. 

4.3 Projet coucou bijoux 

Le projet a remporté le national. Un gala virtuel sera présenté. 

4.4 Organisation  

À discuter. 

4.5 Budget  

Discussion à venir. 

4.6 Tutorat 

Le tutorat a été bonifié de quelques semaines. 

4.7 Collecte de bouteilles 

La collecte de bouteilles a amassé environ 1 400 $. Un gros merci à Stéphane et 

Sophie. 

4.8 Berlingots de lait 

Merci à Valérie pour le projet berlingots de lait. Celui-ci était payé par l’aide 

alimentaire. 

 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



 

 

 

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

l’année scolaire 2019-2020 

CÉ-20/21-41 

Mélanie fait la lecture des points importants. 

 

Alexandra propose l’adoption du rapport annuel du conseil d’établissement de 

l’année scolaire 2019-2020. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Composition du conseil d’établissement 21-22 

CÉ-20/21-42 

Mélanie présente le tableau des quantités de membres requis. Les membres sont 

d’accord à ce que le conseil d’établissement soit composé de : 

- 4 parents (ou 5 si enseignants suffisant) 

- 4 enseignants (TES, enseignants, professionnels) 

- 1 membre du service de garde 

- 1 membre de la communauté 

Sonia propose l’adoption de la composition du conseil d’établissement 2021-2022. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Projet éducatif 

Mélanie fait un rappel du projet éducatif. Les membres font la révision des objectifs 

et orientations. 

 

8. Adoption du plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation - révision 

CÉ-20/21-43 

Présentation et lecture du plan révisé. Mélanie fait la lecture des principaux points. 

 

Valérie propose l’adoption du plan d’action pour contrer la violence et 

l’intimidation. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Grille-matière 

CÉ-20/21-44 

Le temps d’éducation physique de la maternelle revient au 30 minutes initial. 

 

Amélie propose l’adoption de la grille-matière. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Organisation scolaire 2021-2022 modifiée 

- Rappel des changements dans l’organisation et présentation de la formation 

des groupes. 

- Présentation des choix de classes par les enseignants. 

 

11. Approbation des services complémentaires 

CÉ-20/21-45 

Mélanie présente les demandes de tâches. 

- 2 tâches TES : 1 contrat de 25 h et 1 de 23 h 

- 3 compléments de tâches :  

- Un contrat à 60 % 

- Un contrat à 60 % 

- Un contrat à 20 % (maternelle) 

-  



 

 

 

- Francisation à venir 

- Orthopédagogie : 40 % 

- Psychoéducation : 20 % 

 

Sonia propose l’adoption des services complémentaires. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Approbation de la location des locaux 

CÉ-20/21-46 

Le gymnase et la cafétéria seront loués par les Productions Super Hiro cet été pour 

le camp de jour. 

 

Valérie propose l’adoption de la location des locaux. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

- Présentation de la procure. 

- Mélanie explique les demandes de l’enseignante d’anglais pour avoir un 

matériel didactique. Celui-ci sera utilisé sur 2 ans. 

 

14. Approbation des frais chargés aux parents 

CÉ-20/21-47 

Valérie propose l’adoption des frais chargés aux parents. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15. Suivi Budget 

15.1 Fonctionnement du conseil d’établissement 

- Le conseil a un budget de 250 $.  

- 1 seule dépense pour un repas. 

- Prévision de repas pour l’année prochaine. 

- Désir des parents de conserver les repas. 

- Possibilité de bonifier au besoin. 

15.2 Achats 

Mélanie informe qu’il y a un surplus de 8 000 $ au service de garde. L’école a 

procédé avec des achats : 

- Télévision et DVD pour la cafétéria 

- Achat de chaises pour les élèves à la cafétéria 

- Matériel d’art pour le sdg 

15.3 Bien-être 

Le budget a été utilisé pour : 

- Couvrir les frais d’autobus pour la sortie à O-Volt 

- Livres pour les enseignants 

- Cornets 

- Activités spéciales pour les enfants à la fin de l’année + crème glacée 

- Création d’un local d’apaisement 

15.4 Bouge au cube 

Le budget a été utilisé pour : 

- Jeux pour la cour d’école 

- Mur d’escalade dans le gymnase 

- Livres de bibliothèques et jeux éducatifs 

 

 

 

 



 

 

 

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

- Les enseignants remercient les parents pour leur collaboration lors des grèves et 

les rassurent quant aux apprentissages des enfants. 

- Les enseignants espèrent une année scolaire normale l’an prochain et donner 

moins de restrictions aux enfants. L’année fut pénible pour tous… 

 

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

Aucune information. 

 

18. Information de l’O.P.P (s’il y a lieu) 

- Rappel de l’achat de l’Épipen par les pompiers 

- Faire l’achat l’an prochain. 

 

19. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

20. Questions du public 

Aucun Public. 

 

21. Varia 

 

22. Levée de l’assemblée 

CÉ-20/21-48 

Valérie propose la levée de l’assemblée à 18 h 30. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Stéphane Gauthier, président                                                  Mélanie Richard, directrice 


