
 

 

1 

         École                Écoles 
                                   Sir-Rodolphe-Forget   -   Dominique-Savio    -    Saint-François 

 

Procès-verbal 

de la séance tenue le jeudi 14 novembre 2019 à 19 h 

à l’école Sir-Rodolphe-Forget 
 

Représentantes du personnel enseignant, du service de 

garde, du soutien et de la direction 

Présent Absent 

Mme Odette Simard  √  

Mme Brigitte Desmeules  √  

Mme Jacqueline Fortin √  

Mme Martine Bouchard √  

Mme Marie-Claude Saulnier √  

Mme Dominique Gilbert √  

Mme Lyne Tremblay √  

Mme Mélanie Richard √  

 

Représentants des parents Présent Absent 

Mme Touria Ou-Aankour √  

Mme Sandra Fortin  √  

M. Érick Sullivan √  

Mme Virginie Forgues √  

Mme Geneviève Bouchard √  

M. Bruno Lavoie  √  

Mme Suzanne Thomas √  

Mme Isabelle Simard-Lavoie √  

 

Membres de la communauté Présent Absent 

M. Alain Simard √  

Mme Ghislaine Otis √  

 

Direction Présent Absent 

M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur √  

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Mot de bienvenue  

 
M. Jean-Sébastien Gagnon souhaite la bienvenue aux membres. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
L’adoption est proposée par Mme Sandra Fortin et appuyée par Mme Geneviève Bouchard. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 et suivis 

 
M. Jean-Sébastien Gagnon procède à la lecture du procès-verbal. 
         
Points de suivi : 

École alternative : Aucune nouvelle ni suivi.   

8.3 Démarche « ici on recycle » 

Le déploiement des mesures est en cours.  De l’affichage a été réalisé dans les écoles 
et le compostage des collations sera déployé sous peu. 

8.4 Offre du parascolaire (automne) 

La direction fait le suivi quant aux nombres d’inscriptions pour les écoles Dominique-
Savio et Saint-François :  

Dominique-Savio : 
 

Échec : 8 enfants 
Musique (chorale et exploration musicale) : 13 enfants 
Donjon Dragon débutant : 2 enfants 
Soccer participatif : 2 enfants 
Volleyball filles : 3 enfants 
Hip-Hop : 3 enfants - activité annulée 

 
Saint-François : 

 
Hip-Hop : 18 enfants 
Poïs (3e- 4e année) : 9 enfants 
Poïs (5e- 6e année) : 12 enfants 
Soccer participatif : 3 enfants 
Donjon Dragon intermédiaire : 3 enfants 
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13.2 Gouvernance scolaire 

En lien avec le projet de loi 40, le comité de parent s’est réuni afin de discuter des 
différents enjeux.  Le conseil des commissaires a émis certaines réserves quant à ce 
projet de loi.  Actuellement, il est toujours à l’étude à l’Assemblée nationale. 

Quelques points sur le projet de loi 40 :  

- Donne plus de pouvoir au ministre; 

- Non-respect des particularités régionales; 

- Le Conseil d’administration sera composé de membres du personnel et de parents 
siégeant déjà sur des conseils d’établissement; 

Mme Odette Simard propose l’adoption du procès-verbal et Mme Dominique Gilbert l’appuie. 
 
4. Membres de la communauté 

Suite à l’avis envoyé aux parents, deux personnes se présentent afin de combler les deux 
postes de membres de la communauté. 

Candidature de : Proposition de : Accepte/Refuse 

 

E  élu 

Fermeture des 

candidatures 

Mme Ghislaine Otis Mme Ghislaine Otis E  
M. Alain Simard M. Alain Simard E  

 

Mme Ghislaine Otis et M. Alain Simard occupent donc les deux postes de membres de la 
communauté pour la prochaine année. 

5. Questions du public 

Aucune question. 
 

6. Points de la direction 

6.1 Projet éducatif : moyens 

Un tableau évolutif est présenté par la direction.  Il sera mis à jour et présenté à nouveau 
durant le cours de l’année par M. Jean-Sébastien Gagnon. 
 

6.2 Temps d’écran 

La direction partage que certains membres du conseil d’établissement ont nommé s’être 
sentis mal à l’aise sur la façon dont ce sujet a été amené lors de la dernière rencontre.  
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Lors de discussions avec les équipes-écoles, M. Jean-Sébastien Gagnon partage 
certaines recherches qui indiquent qu’une moyenne de 7 heures par jour est passée sur 
les écrans.  Les recommandations nomment un maximum de 2 heures par jour.  Il a 
ainsi suggéré aux équipes-écoles une démarche pédagogique quant à l’utilisation de la 
technologie. 

Il est suggéré de publier un article en lien avec ce sujet sur le site internet de l’acte 
d’établissement. 

Un retour sera fait aux membres du conseil d’établissement lors de la séance de   
décembre 2019 ou de janvier 2020. 

6.3 Mesures déployées pour favoriser l’accès à chaque élève au service, activité ou 
matériel pour lesquels une contribution financière est exigée 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente les mesures disponibles à l’école pour soutenir 
les familles moins bien nanties : 
 
- Opération bonne mine; 

- Organismes communautaires (ex. : Pro-Santé); 

- Ententes de paiement avec l’école; 

- Dons du personnel (ex. collations, fournitures scolaires); 

Des idées sont soulevées par les membres du présent conseil d’établissement afin 
d’amasser des denrées ou de l’argent en lien avec cette problématique soulevée.  Il aura 
éventuellement lieu de documenter ces idées afin de déployer des actions concrètes.  
 
Mme Sandra Fortin propose l’adoption et Mme Suzanne Thomas l’appuie. 

6.4 Modification au calendrier 

 Dernière journée avant le congé des fêtes 

Suivant une proposition aux équipes-écoles de l’acte d’établissement Valléemont, 
il a été convenu par les écoles Saint-François et Sir-Rodolphe-Forget que la fin 
des classes aurait lieu le jeudi 19 décembre 2019 à 19 heures, après le réveillon.  
Un diner de Noël aura lieu à l’école Dominique-Savio.  Par contre, la fin des 
classes avant les Fêtes pour cette école aura lieu le 20 décembre à 11 h 16.  Les 
services de garde seront ouverts le 20 décembre 2019 et seront gratuits durant le 
temps de classe. 
 
Mme Odette Simard propose l’approbation et Mme Marie-Claude Saulnier 
l’appuie. 
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 Dernière journée d’école 

La dernière journée du calendrier, soit le 23 juin 2020, deviendra une journée de 
congé pour les élèves et les membres du personnel afin de compenser les 
différentes activités ayant eu lieu durant l’année qui ont empiété sur l’horaire 
régulier.  Les services de garde seront toutefois ouverts et seront gratuits durant 
le temps de classe. 
 
Mme Virginie Forgues propose l’adoption et Mme Jacqueline Fortin l’appuie. 

 
6.5 Budget 2018-2019 : état de situation 

La direction présente les réserves budgétaires au 30 juin 2019.   

Le budget présente un léger déficit de 1 805,93 $ pour les trois écoles de l’acte 
Valléemont et un léger surplus pour chacun des services de garde : 

Saint-François : 3 872,74 $ 

Sir-Rodolphe-Forget : 121,21 $ 

Dominique-Savio : 1 423,22 $ 

6.6 Frais scolaires 2019-2020 

M. Jean-Sébastien Gagnon propose le statu quo des montants maximaux déjà établis, 
soit 35,00 $ au préscolaire et 70,00 $ au primaire. 

Mme Sandra Fortin propose l’adoption et Mme Geneviève Bouchard l’appuie. 

6.7 Fonds à destination spéciale du conseil d’établissement 

Les sommes cumulées dans le fonds à destination spéciale ont été utilisées pour la fête 
de la rentrée. Présentement, un solde d’environ 1 000 $ est observé dans ce poste 
budgétaire.  

6.8 Cour d’école Forget :  projet de réaménagement 

Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre. La direction entreprendra une 
rencontre avec l’équipe-école à ce sujet sous peu. 

7. Comité de parents 

Ce sujet a été abordé lors des points de suivi du procès-verbal (point 3). 
 
8. Points du service de garde 

Aucun point. 
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9. Points des membres du personnel 

Un projet de financement pour les élèves des 2e et 3e cycles de l’école Saint-François aura 
lieu afin de permettre aux élèves une sortie à la fin de l’année scolaire.  Les élèves fabriqueront 
des sous-verre et des chandeliers-bougeoirs en béton. 

 
Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par Virginie Forgues.   
 

10. Points des OPP 

Les activités pour les différents réveillons de Noël sont à l’horaire des trois OPP. 
 

11. Autres sujets 

Aucun. 
 

12. Levée de la séance et souper 

La séance est levée à 21 h. 

La proposition est faite par Sandra Fortin dûment appuyée par Geneviève Bouchard. 

 
 

__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 
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