
 

 

 

 

 
 
 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Des Prés-Verts 

année 2019-2020 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école Des Prés-Verts. 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 27 AOÛT 2020,  
à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS. 
 

Présences 
Mme Claudia Ferraro Parent  Mme Annie Aubé Enseignant X 
Mme Brigitte Leduc Parent X Mme Karine Girard Enseignant  
M. Francis Filion Parent X Mme Lucie Gratton Enseignant X 
M. Patrick Barrière Parent X M. Serge Perreault Enseignant X 
Mme Marie-Ève Gauthier Parent  Mme Nathalie Fradette SDG X 
Mme Maryse Quintin Parent X Mme Manon Poulin  Professionnel   
M. Mathieu Valiquette Substitut  Mme Annie Benoit Directrice X 
Mme Valérie Gendron Substitut  Mme Stéphanie Vallée Directrice 

adjointe 
X 

Mme Geneviève Gosselin Substitut X Mme Sophie Coache Substitut  
Mme Marjolaine Ménard Substitut  Mme Marie-Christine 

Croft 
Substitut X 

M. Hugo Blanchard Substitut  Mme Geneviève Laurin Substitut  
Ian Langlois Communauté  Mme Dany Laurent Substitut  

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance par le président   

2. Vérification du quorum et des présences   # 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour   # 

4. Présentation de la nouvelle direction-Mme Annie Benoit 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020  # 

6. Correspondance 

7. Prévisions budgétaires 2020-2021    # 

8. Fonds à destination spéciale   

9. Politique interne du service de garde    # 

10. Rapport annuel du conseil d’établissement    # 

11. Comité de parents (information) 

12. Points de l’OPP 

12.1. Campagne « colle à moi » 

13. Autres sujets : projet de cour-école  

14. Levée de la réunion         # 

Initiales du président

Initiales de la directrice



 

 

 

1. Ouverture de la séance par le président 
 

M. Francis Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 19. 

 

2. Vérification du quorum et des présences  
 
M. Francis Filion s’assure du quorum. Mme Claudia Ferraro est absente et remplacée par 
Madame Geneviève Gosselin. Mmes Marie-Ève Gauthier et Karine Girard sont également 
absentes. 
 

# CE-19-20.44 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Francis Filion fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Brigitte Leduc 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point «  matériel scolaire pour les élèves du 
programme Passe-Partout » à autres sujets. 
 
. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Présentation de la nouvelle direction-Mme Annie Benoit 
 
Mme Annie Benoit prend quelques minutes pour se présenter aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
 

 
 
# CE-19-20.45 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 
 
Mme Maryse Quintin nous fait remarquer qu’au point 8, il manque son nom de famille et 
qu’au point 13, il manque un point à la fin d’une phrase. 
 
Adopté par Maryse Quintin. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Correspondance 
 
M. Francis Filion a reçu un courriel concernant le trottibus, il se questionne sur la pertinence 
de continuer ce service en ces temps de pandémie.  Y-aura-t-il suffisamment de participants, 
tant du côté des enfants que des bénévoles ? 
Un sondage sera envoyé aux parents. 
  

#CE-19-20.46 

7. Prévisions budgétaires 2020-2021 
 
Mme Annie Benoit nous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021. 
 
Chaque année, il y a un montant alloué à l’achat de livres, M. Serge Perreault demande s’il y 
a une possibilité de débloquer les fonds plus rapidement cette année. 
Mme Annie Benoit affirme qu’elle retient bien la demande. 
 
Mme Annie Benoit nous présente le document Annexe 2 du service de garde. 
Elle nous fait part des prévisions budgétaires en précisant qu’ils ont tenu compte de la baisse 
d’enfants qui quitteront le service de garde en cours d’année. 
 
Mme Maryse Quintin demande avec quels revenus le personnel du service de garde a été 
rémunéré puisqu’il y a eu une baisse considérable de revenus à la fin de l’année passée. 
Mme Annie Benoit affirme qu’elle n’a pas eu de directive à ce sujet mais que, aussitôt qu’elle 
en a, elle en fera part au conseil d’établissement. 
 
 



 

 

 
Mme Nathalie Fradette en demande l’adoption. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 
 
#CE-19-20.47 

8.  Fonds à destination spéciale 
 
Mme Annie Benoit nous présente le document qui est un résumé des différentes transactions 
qu’il y a eu cette année. Il y a eu entre autre les dépenses et les revenus de la campagne de 
financement qui ont été approuvés. Elle nous informe aussi qu’il y a un transfert qui n’est pas 
effectué encore, celui des tapis de Cheerleading, puisque le Centre de services scolaire n’a pas 
terminé les demandes de transfert effectuées avant le 30 juin. 
 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#CE-19-20.48 

9.  Politique interne du service de garde  
 
Mme Nathalie Fradette présente les règles de fonctionnement du service de garde. 
Elle mentionne qu’elle veut faire un changement dans le paiement des frais de garde pour 
éliminer l’incertitude aux parents s’ils ont bien acquitté leurs montants. 
Elle aimerait envoyer un état de compte dans MOZAIK PORTAIL parent et le parent devra 
acquitter cette somme avant le 15 de chaque mois. 
Mme Maryse Quintin demande à ce que le calendrier de paiement demeure et il a été proposé 
qu’un courriel soit envoyé pour informer le parent qu’une facture a été déposée dans MOZAIK 
PORTAIL.  
 
Mme Stéphanie Vallée nous fait remarquer que les chèques doivent être émis au nom du 
CSSDHR. Mme Nathalie Fradette se renseignera à ce sujet.  
Il a été soulevée de faire changer CSDHR par CSSDHR dans le document proposé. 
 
Mme Maryse Quintin en demande l’approbation avec les changements apportés. 
 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
#CE-19-20.49 

10.Rapport annuel du conseil d’établissement 
 
M. Francis Filion indique que le taux de présence a diminué à 91%. 
 
M. Francis Filion en demande l’approbation. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11.Comité de parents (information) 
 
S/O 
 

#CE-19-20.50 

12. Points de l’OPP 
 
Mme Brigitte Leduc nous informe que le document avec les listes scolaires a été envoyé 
pour la campagne « Colle à moi ». 
Elle s’informe s’il va y avoir une fête de la rentrée. Mme Annie Benoit prévoit quelque chose 
au cours du mois de septembre, mais encore rien de décider. 
Ils ont commencé le recrutement de bénévoles pour la photo scolaire. 
 
Mme Brigitte Leduc en demande l’approbation. 
 
 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
 
 

 

13.Autres sujets 
 
Mme Annie Benoit nous fait part qu’elle a eu une proposition de s’associer avec Sport Loisirs 
Montérégie, un organisme qui est ciblé par le ministère pour aider les milieux scolaires à 
rendre leur cour-école plus active. 
Ils proposent de mettre en place un comité qui discutera avec les élèves et les membres du 
personnel de ce qu’ils aimeraient avoir. Il suffira de monter un plan avec les demandes et les 
besoins. 
Le ministère offre de payer 60% du projet jusqu’à concurrence de 50 000$. L’organisme 
pourrait fortement aider à bien gérer le tout, avec une rémunération tournant autour de 800 $. 
 
Mme Valérie Fontaine, un parent de l’école se propose pour représenter les parents au sein 
du comité. La rencontre se fera le vendredi 25 septembre en avant-midi. 
 
Un courriel sera envoyé aux parents qui les informera de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale ainsi que des trois postes qui arrivent à échéance au conseil d’établissement, soit 
celui de Mme Maryse Quintin, de M. Patrick Barrière et M. Francis Filion. 
 
Mme Stéphanie Vallée propose de créer des capsules vidéo qu’ils pourront mettre sur 
Facebook afin de livrer leurs messages qu’ils font en général aux rencontres de parents. 
 
Mme Brigitte Leduc se demande si beaucoup de parents se connecteront pour l’assemblée 
générale, ce qui pourrait affecter l’élection. Mme Benoit a reçu une procédure pour effectuer 
un vote en toute confidentialité, elle remettra l’information aux membres du conseil. 
 
Un parent demande ce qu’il advient du parascolaire, Mme Annie Benoit nous informe que 
pour l’instant tout est arrêté jusqu’au 14 septembre, par la suite de nouvelles directives seront 
émises. 
 
M. Patrick Barrière demande si le service de cafétéria sera toujours actif. Mme Annie Benoit 
affirme que oui et que le contrat a été prolongé pour une année supplémentaire. 
 
 
 

#CE-19-20.50 

14. Levée de la réunion 
 
Mme Brigitte Leduc propose la levée de la réunion à 20 h 06. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
__________________________________    _________________________________ 
Francis Filion        Annie Benoit 
Président        Directrice 


