
 

 Procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Sainte-Anne 

  Document 2019 - 03 

  

 SÉANCE ORDINAIRE      

  

 Troisième réunion du conseil d’établissement de l’école Sainte-Anne tenue à l’école 
Sainte-Anne, 1202, rang Bord de l’eau, Sainte-Anne-de-Sabrevois, le deuxième jour de 
décembre 2019 et à laquelle sont présents : 

 

  

Présences :  Directrice :  Madame Caroline Benoît 
Parents :  Mesdames Lili Cusson-Vanier, Sophie Baril et Nancy Lapointe et Agathe Roy. 

Monsieur Marc-André Jetté. 
Soutien :  Madame Annik Côté, technicienne en éducation spécialisée. 
Enseignants : Mesdames Mélanie Bellemare, Laurence Michaud et Monsieur Patrick Gagné. 

  
  
  
  
  

  

Absents :  

  
  
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

  Madame Lili Cusson-Vanier fait l’ouverture de l’assemblée à 18 h 40. 

   
   
  2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
  Le quorum est complet. 
   
   
  3. PÉRIODE DE QUESTIONS AU PUBLIC : 

  Il n’y a pas de questions. 

   

   

  4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  01. Présence et ouverture de la réunion; 

02. Vérification du quorum; 

03. Période de questions au public; 

04. Lecture et adoption de l’ordre du jour; (adoption) 

05. Approbation; 

5.1 Sorties culturelles et pédagogiques (ajustement); 

5.2 Activités du service de garde à approuver; 

5.3 Fonds à destination spéciale, son utilisation; 

5.4 Projet cour d’école/commandites pour le drapeau et le conteneur; 

5.5 Mesures budgétaires dédiées et protégées.  

06. Informations; 

6.1 Débarcadère suivi; 

6.2 Protocole de commotion; 

6.3 Projet « Ma cour en santé » Modélisation des jeux d’hiver / les jours de pluie; 

6.4 Activités et horaire du temps des fêtes; 

6.5 Participation des parents au premier bulletin; 

6.6 Campagne de financement. 
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  07. Mot de la représentante au comité de parents; 

08. Mot des commissaires; 

09. Levée de la réunion. 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Lapointe 
Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 
 
Adoptée par à l’unanimité 

   
   

  5. APPROBATION 

  5.1  Sorties culturelles et pédagogiques (ajustement); 
En raison du montant trop élevé de la sortie au Centre des sciences, nous remplacer 
cette sortie par une sortie au théâtre des Deux-Rives. Les élèves iront voir la pièce « Flip 
Fabrique ». 
Les membres du conseil d’établissement sont dirigés vers leurs documents afin de 
consulter la liste des sorties. 

 
Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier  
Que les sorties soient acceptées avec le remplacement du Centre des sciences par la 
pièce de théâtre. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 

5.2 Activités du service de garde à approuver; 
Les membres du conseil de l’établissement sont invités à consulter le document qu’ils 
ont reçu à ce sujet. 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Gagné  
Que les activités du service de garde soient acceptées. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 

5.3 Fonds à destination spéciale, son utilisation 
Madame Caroline Benoit informe les membres du conseil d’établissement qu’il reste un 
montant de 27 822 $ dans le fonds à destination spéciale. Ce montant sera utilisé pour la 
revitalisation de la cour d’école. 
De plus, il y a un montant de 500 $ qui a été accordé lors de la dernière réunion pour 
l’organisme de participation des parents (OPP). 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Gagné  
Que le montant du fonds à destination spéciale soit utilisé comme il a été expliqué par 
Madame Caroline Benoit. 
 
 
 
Approuvée à l’unanimité 
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  5.4 Projet cour d’école / commandites pour le drapeau et le conteneur 
Madame Caroline Benoit explique qu’elle a jusqu’au 16 décembre 2019 pour présenter 
le projet de la cour d’école au ministère de l’Éducation. 
Le ministère commandite 60% du projet, jusqu’à concurrence de 50 000 $. 
La municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois offrira un conteneur pour le rangement des 
jouets et les loisirs de Sabrevois offrent un étendard à l’effigie des Lynx 
 
Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier  
Que ce soit accepté tel quel. 
 
 
Approuvée à l’unanimité 
 

5.5 Mesures budgétaires dédiées et protégées 
Les membres du conseil d’établissement ont reçu un document indiquant le nom des 
mesures, le montant qui a été versé et l’utilité de ces montants 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Jetté 
Que ce soit accepté tel quel. 
 
 
Approuvée à l’unanimité 

   

   

  6. INFORMATIONS 

  6.1 Débarcadère 
La commission scolaire est venue analyser le débarcadère afin de trouver une façon de 
le rendre sécuritaire. 
Il est convenu qu’il y aura une porte qui sera installée pour les piétons face au rang du 
Bord de l’eau, que les autobus se stationnent sur la rue Lefort, où il y a des symboles 
pour interdire le stationnement et que les parents débarquent les enfants à la porte du  
fond de la cour, entre la cour d’école et le parc, où les enfants descendent 
présentement de l’autobus. 
 

6.2 Protocole de commotion 
La direction nous informe que plusieurs membres du personnel ont reçu la formation du 
protocole des commotions cérébrales. Elle présente également le formulaire qui doit 
être rempli et remis aux parents lors du protocole. Ce dernier sera présenté dans le 
prochain info-parents afin de les mettre au courant de ce protocole. 
 

6.3 Projet « Ma cour en santé » Modélisation des jeux d’hiver / les jours de pluie 
Dorénavant, les élèves auront un seul fort et cela deviendra un projet collectif afin 
d’éviter les disputes. 
La direction a également fait une demande aux membres de l’organisme de participation 
des parents (OPP) afin que les jeux de pluie soient réorganisés pour tous les cycles. Elle 
fait la présentation du plan de l’aire des jeux d’intérieurs. Madame Caroline Benoit 
informe qu’elle a reçu un don de 250 $ qui a servi à l’achat de nouveaux jeux et de 
rangements. 
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  6.4 Activités et horaire du temps des fêtes 
Madame Benoit présente les différentes activités qui auront lieu durant le mois de 
décembre. Elle explique également que les membres de l’organisme de participation des 
parents viendront lire un conte de Noël pour les petits, chaque jour de ce mois. 
 

6.5 Participation des parents au premier bulletin 
Le taux de participation des parents à la rencontre du bulletin a été de 98,3%. 
 

6.6 Campagne de financement 
Lors de la campagne de financement Attitude, les élèves ont amassé 1 730,70 $. 
 
Madame Caroline Benoit parle de la campagne de pâte de biscuits qui pourrait être une 
campagne intéressante pour la prochaine année. 
 
Les serres de Sabrevois veulent reconduire la campagne de financement et commencer 
plus tôt dans l’année pourrait être envisageable. 

   

   

  7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

  Il n’y a rien à mentionner dans ce point. 
   

   

  8. VARIA 

  Il n’y a pas de point aux varia. 

   

   

  9. MOT DES COMMISSAIRES 

  Notre commissaire n’est pas présente. 

   

   

  10. LEVÉE DE LA RÉUNION 

  Il est proposé par Madame Lili Cusson-Vanier 
Que la séance soit levée à 20 h 00. 
 
 
 
Approuvé par Madame Mélanie Bellemare 

   

   

   

   

   

  Caroline Benoit  Lili Cusson-Vanier  
  Directrice  Présidente du conseil d’établissement  
  École Sainte-Anne  École Sainte-Anne  
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