
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement — École Alphonse-Desjardins 

26 octobre 2022 à 18 h 30 
 
 
1. Ouverture de la réunion / vérification du quorum  
 

Étaient présents : 

 Karine St-Amant, membre parent 

 Anne-Marie Fortin, membre parent 

 Tarik Ait Amirat, membre parent 

 Tommy Bellevue-Trudel, membre parent 

 Étienne Dubois-Daignault, membre parent 

 Saliha Hadj Moussa, membre substitut 

 Catherine Paradis, enseignante 

 Catherine Bussières-Brassard, enseignante 

 Gabriel Lamarche-Durand, psychoéducateur 

 Mylène Dubé, technicienne du service de garde 

 Guillaume Michaud 
 

Absent(e)s : 

 Hoang Mac Linh Nguyen, membre parent 

 Manon Brouillard, enseignante 
 
Le quorum est constaté.  
L’ouverture de la réunion est faite à 18 h 44. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
o L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

3. Choix de la présidence, de la vice-présidence, du/de la secrétaire. 
 

o Il est proposé que la présidence soit assumée par Karine St-Amant et la vice-présidence par Anne-
Marie Fortin. Le titre de secrétaire sera assumé à tour de rôle à chaque rencontre. Pour la première 
rencontre, le secrétaire sera Etienne Dubois-Daignault. 
 

o Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

 

     
 
 

 
 
 

4. Établissement des règles de régie interne et du calendrier des séances du conseil 
 

o Il est proposé d’adopter les règles de régie interne telles que modifiées lors de la séance. 
o Proposé par Anne-Marie Fortin et appuyé par Tommy Bellevue-Trudel 
o Adoptée à l’unanimité 

 
5. Parole au public 

 
o Aucun public présent. 
 

6. Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil 
 

o Un budget annuel de 400 $ pour les frais de fonctionnement du conseil est attribué par le centre de 
services ainsi qu’un budget de 400 $ en frais de formation supplémentaire.   

o Adopté à l’unanimité. 
 

7. Adoption du budget annuel de l’établissement 
 

o Malgré toutes les sommes déposées, le budget n’est pas à jour en ce moment.  
o Une demande est faite de ventiler davantage les postes budgétaires afin de faciliter la 

compréhension. Le directeur s’est engagé à présenter un budget plus détaillé la prochaine fois. 
o L’adoption du budget est reportée à un prochain conseil. 

 
8. Service de garde 2022-2023 : tarification des journées pédagogiques 

 
o Il est proposé d’adopter la règlementation du Service de garde de l’école pour l’année 2022-2023 

telle que modifiée en fonction des nouvelles exigences du centre de services et du MÉQ. 
o Adoptée à l’unanimité 

 
o Le MÉQ demande aux services de garde scolaire d’augmenter les tarifs. 
o Il est proposé d’adopter le tarif minimum proposé par le MÉQ. 
o La modification du prix des journées pédagogiques fixé à 10,75 $. 
o Adoptée à l’unanimité 

 
9. Approbation des sorties nécessitant une modification à l’horaire des élèves ou un déplacement 

à l’extérieur des locaux de l’établissement 
 

o Une sortie en 3e année à la Maison théâtre fera en sorte que l’horaire sera modifié légèrement 
faisant en sorte que les élèves auront une période de dîner un peu plus courte. 

o Approuvé à l’unanimité 
 

 



 

 

 

 

     
 
 

 
 
 

10. Consultation du conseil d’établissement sur l’Acte d’établissement 2022-2023 et PTRDI pour 
consultation 2023-2026 

 
o Sont présentés au conseil l’acte d’établissement 2022-2023 et le PTRDI. 
o Les locaux de l’école sont occupés à 100 % dû à l’ouverture de 3 classes d’Accueil supplémentaires 
o Aucun travail majeur ou de relocalisation prévue. 
o Adopté à l’unanimité.  

 
11. Mot des enseignant.e.s 

 
o Il a été apprécié, lors de la fête de la rentrée, d’avoir fourni les fonds pour acheter le maïs soufflé. 

Il nous reste d’ailleurs encore un peu pour une autre fois. 
o Les enseignants sont très heureux qu’enfin le port du masque ne soit plus nécessaire et de pouvoir 

maintenant accueillir les parents à l’école et pouvoir faire des sorties. 
 

12. Mot du service de garde 
 

o Lors de la présentation de la règlementation, le mot a été fait en mentionnant le bonheur de 
retrouver un peu de normalité et de recommencer de plus grandes sorties. 

 
13. Mot de l’OPP  

 
o Personne de l’OPP n’était présent 
 

14. Varia 
 
14.1 Comité des Parents de la CSSDM 
o Étienne Dubois-Daignault mentionne qu’il y a déjà eu 4 rencontres depuis le début de l’année. 2 

rencontres sur l’adoption de l’offre d’emploi du protecteur de l’élève (une rencontre n’ayant pas eu 
quorum), une rencontre sur le choix du ou des candidats au poste et une assemblée générale. Les 
rencontres manquaient malheureusement de structure surtout pour la rencontre pour le choix des 
candidats. Aucune proposition formelle n’a été faite sur le fonctionnement de la rencontre, ce qui a 
éternisé les débats. Il y a une rencontre minimum par mois, c’est énorme. Heureusement, les 
rencontres sont en mode hybride. 

 
14.2 Site web de l’école 
o On a constaté que le site web n’est pas actualisé. Une actualisation est complexe avec la structure 

du site web. Il y aura progressivement une mise à jour du site web où les éléments les plus 
importants seront modifiés et les procès-verbaux du conseil seront déposés., comme le prévoit la 
régie interne du conseil. 

 
 

15. Levée de la réunion 



 

 

 

 

     
 
 

 
 
 

 
o À 20 h 05 


