
 

 

 

École du Baluchon 

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

Téléphone: (450) 292-5717 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

5E RENCONTRE TENUE LE 31 MAI 2022 

AU LOCAL 109 (ANGLAIS) 

À 17 H 15 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Accueil et mot de bienvenue 

Présences : 

Anne-Marie Bouffard, soutien Pascal Shannon, parent 

Joanie Collin, parent Mélanie Richard, directrice 

Stéphane Gauthier, parent Valérie Yargeau, enseignante 

Jean-Pascal Maillé, enseignant Fannie Brisebois, éducatrice du sdg 

 

Absences : 

Jessie-Lee Johnson, parent 

Amélie Payeur, parent 
 

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

CÉ-21/22-28 

Anne-Marie agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ-21/22-29 

Jean-Pascal propose l’adoption de l’ordre du jour du 31mai 2022. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 24 mars 2022 

CÉ-21/22-30 

5.  Organisation scolaire (du 24 mars 2022) 

Suite à de nouvelles inscriptions, Mélanie présente la nouvelle organisation scolaire 

pour l’année 2022-2023 : 

− 4 ans 

− 5ans 

− 1-2 

− 3-4 

− 4-5 

− 5-6 

 

15.4  Collecte de bouteilles (du 24 mars 2022) 

Nous n’avons pas encore reçu le montant. 

 

Joanie propose l’adoption du procès-verbal du 24 mars 2022. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Approbation de la location des locaux 

CÉ-21/22-31 

Camp d’art à l’école pour 6 semaines. Augmentation des frais de location à 125 $ par 

semaine. 

 

Valérie propose l’adoption de l’approbation de la location des locaux. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

 

6. Approbation des frais chargés aux parents 

CÉ-21/22-32 

Mélanie présente les frais chargés aux parents. 

 

− Elle explique qu’il est impossible de suggérer des marques de produits. 

− 100 $ par classe a été octroyé du don des ainés pour acheter des procures. 

 

Fannie propose l’adoption des frais chargés aux parents. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

Présenté au point. 

 

8. Reddition de compte budget annuel du fonctionnement du CÉ 

Mélanie présente les dépenses encourues lors des rencontres. 

 

9. Sorties éducatives à approuver 

CÉ-21/22-33 

− Camping Havres des Iles = Danielle 

− Camping Kataventure = 4-5-6 

− Glissade d’eau = 5-6 

 

Pascal propose l’adoption des sorties éducatives. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Rapport annuel 

Celui-ci sera présenté au prochain CÉ. 

 

11. Critères de sélection de la direction d’établissement 

Les membres remplissent le formulaire des critères de sélection de la direction 

d’établissement. 

 

12. Information des parents (s’il y a lieu) 

Pascal parle de la possibilité d’une nouvelle rentrée scolaire au secondaire pour allouer 

1 journée d’encadrement et d’intégration pour les secondaires 1. 

 

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

Les enseignants s’informent pour les jeux d’eau au parc. Ceux-ci ne sont pas disponible 

avant la semaine prochaine. 

 

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

Fannie informe qu’il n’y a pas de sortie pour le service de garde. Les enseignants l’invitent 

au CAP le 22 juin prochain. 

 

15. Information de la direction (s’il y a lieu) 

15.1  Mélanie informe les membres de la mise en place des services offerts aux élèves : 

− 1er TES : 15 h préscolaire + 10 h 5e 

− 1re et 2e années :15 h + 10 h 

− 40% en orthopédagogie – bonifier à 100 % incluant la francisation 

− 20% en psychoéducation 

− 10% en orthophonie 

− Consultation avec un psychologue 

 

 

 

 



 

 

 

15.2  Nouvel horaire au préscolaire 

Les préscolaires seront avec le service de garde de 7 h 55 à 8 h 50 au lieu d’en fin 

de journée. Ceci permettra aux retardataires d’être à l’heure lors du début des 

classes. 

15.3  Réfection des planchers 

Mélanie parle de la réfection des planchers. Elle nous présente le plan des 

planchers à réparer. 

 

Ils sont en appel d’offre. Les travaux ne se feront pas cet été. Ils seront faits durant 

l’année scolaire. 

 

Joanie suggère des pensées inspirantes à mettre dans la cage d’escalier. 

 

16. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

17. Questions du public 

Aucun public. 

 

18. Varia 

18.1 Photos scolaires 

On n’a pas l’information. Mélanie va entrer en contact l’entreprise choisie. 

 

18.2 Activités de fin d’année 

L’activité se tiendra le 20 juin. Il y a aura des jeux gonflables et les jeux d’eaux 

avec les pompiers. 

 

19. Levée de l’assemblée 

CÉ-21/22-34 

Stéphane propose la levée de l’assemblée à 18 h 45. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

 

Stéphane Gauthier, président                                          Mélanie Richard, directrice 


