
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 16 mars 2021 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Pierre-Laurent Boudrias Parent- VP 
Julie Larose Parent -Secrétaire- Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Mathieu Demers Parent  
Maude Arsenault Enseignante  
Geneviève Deschênes Enseignante  
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Mélanie Bernier Secrétaire 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut (remplace Yolaine Tremblay) 
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
André Langevin Enseignant (remplace Marie-Josée Leblanc) 
  
Étaient absents : 
Julie-Ève O’Meara Parent-substitut 
Hélène Gauvin Enseignante substitut 
Yolaine Tremblay Parent- congé prolongé 
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
 
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 

L’assemblée est ouverte à 19h04, nous avons le quorum. Tour de table pour tous se 
présenter à André Langevin, nouveau membre-enseignant. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 16-03-21-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Mathieu Demers 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Bons coups à souligner 

• Bravo à l'équipe-école pour la gestion Covid et particulièrement le retour de la relâche 
avec les nouvelles règles; 

• Bravo aux parents du groupe de Geneviève Deschênes, très impliqués; 
• Merci au CÉ pour le financement de la pièce de théâtre Les trois petits cochons 

présentée aux élèves du premier cycle.  
 
4. Période réservée au public 

Pas de public 
  



5. Adoption du procès-verbal 19 janvier 
Résolution 16-03-21-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal ; appuyée par Julie Larose. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Suivi du PV du 19 janvier 2021 

6.1. Rappel de faire la formation obligatoire CÉ. Il est proposé de le faire savoir aux autres 
membres du CÉ quand on a fait un module, pour créer un effet d'entraînement. 
 

6.2. Sous-comité Finances. 1re réunion du sous-comité tenue le 23 février. Recommandations 
à venir au prochain CÉ le 13 avril. 
Sous-comité loisirs : Julie-Ève O-Meara étant absente à la rencontre du CÉ, nous nous 
consulterons hors réunion pour fixer la date de début des activités du sous-comité. 

 
6.3. Après vérification par Sylvain, aucune formation ne semble offerte par les écoles 

environnantes, à laquelle les parents de Saint-Marc auraient pu assister. Questionnement à 
savoir si on se tourne vers les formations plus standards offertes par le CREP : Passage 
maison-maternelle; Passage maternelle-1ère année; Passage primaire-secondaire. Il n'y a 
pas de formation Gestion du temps d'écran disponible. La direction sondera l'intérêt des 
parents aux 3 formations susmentionnées. 
Mylène propose de suggérer aux parents la lecture de livres de la bibliothèque des parents. 
Véronique acquiesce et ça pourra être mentionné dans le prochain info-parents. 
 

6.4. Régie interne CÉ 
Suite aux débats et inconforts suscités lors de la dernière réunion du CÉ, la direction 
suggère de baliser les demandes et sujets de discussion apportés au CÉ par le public. Simon 
Meagher, Pierre-Laurent Boudrias, Julie Larose et Anne-Sophie Gousse Lessard se 
pencheront sur des critères d'admissibilité. 

 
7. Points de discussions et de décisions 

7.1. Budget école et Fonds 4, 9 
• Déficits d'opération dus à des congés maladie/Covid 
• 164000$ de déficit de 2019-2020 encore dans les livres pour les exposer au 

Ministère 
• 5044$ ont été débités du fonds 9 des factures reliées à l'embellissement de la cour 

d'école 
• Le SDG se dirige vers un déficit de ~307000$, en ligne avec les prévisions. 

Principales causes : postes ajoutés pour bulles-classes, moins de subventions à 
cause de la fréquentation réduite de la part de plusieurs élèves, 3 journées 
pédagogiques "gratuites" (donc sans revenu des parents), etc. 

• Aucune dépense n'a encore été encourue cette année pour formation de membres 
du CÉ, ni pour des frais de civilité du CÉ 

• Fête des finissants 
o Initiative des finissants eux-mêmes 
o Haie d'honneur : La symbolique très forte. Et ça fait l'unanimité chez tous 

les élèves (tous âges) 
o Les finissants apprécient aussi énormément d'avoir, à la fin de l'année, un 

moment privilégié avec leur enseignant (sans les 5e années). 



o Nous convenons d'allouer 1000$ pour la fête des finissants, et 600$ pour 
les activités d'accueil des maternelles. 

 
Résolution 16-03-21-03 
Véronique Bussière propose l’adoption de budget susmentionné pour les finissants et la 
maternelle ; appuyée par Chantal 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.2. Appel à projets 

• Il reste 800$ de budget pour 2e appel. 
• 2 demandes ont été reçues pour un total de 2400$ : 

o 1 classe flexible 3e année et 3 classes flexibles en 4e année 
o 1 Sortie culturelle.  

La direction s'occupera de financer la sortie culturelle. 
Résolution 19-01-21-04 
Simon Meagher propose l’adoption de l'extension du budget pour financer 400$ par classe 
flexible (pour 4 classes au total). Pierre-Laurent Boudrias seconde. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7.3. Visite conseillère municipale lors de la prochaine rencontre du CÉ (13 avril) 
• La conseillère municipale Stéphanie Watt sollicite les commentaires sur 

l'aménagement urbain et les services municipaux qui touchent l'école de près ou de 
loin. Nous convenons d'y réfléchir chacun de notre côté en prévision de la rencontre 
du 13 avril. 

• Rues-écoles : Il n'y aura aucune imposition de la part de l'arrondissement, ils sont 
en mode écoute. Le CÉ est réticent, mais partagé sur la question. 
Anne-Sophie Gousse Lessard s'informera auprès de son collègue spécialisé en 
mobilité durable autour des écoles et fera suivre les informations intéressantes aux 
membres du CÉ. Aucun débat formel n'est cependant prévu sur la question. 
Nous convenons que ce genre de mesure a un impact sur énormément de gens et ne 
concerne pas seulement les membres du CÉ. 
L'école St-Jean-de-la-Lande a déjà mis la mesure en place. Nous pourrions sonder 
les répercussions de cette mesure. 
 

7.4. Principes d'encadrement des frais scolaires pour 2021-2022 
Frais demandés aux parents pour matériel scolaire et sorties. 
En 2020-2021, il y a eu augmentation du coût moyen des cahiers, mais l'élimination de 
l'agenda a compensé de sorte que le budget est demeuré inchangé. 
Sylvain demande l'autorisation pour 60-70$ pour l'année scolaire 2021-2022. 
Il y a débat autour du montant à autoriser : 

• Un budget de 75$ laisserait davantage de marge de manœuvre. On fait remarquer 
qu'une augmentation de 10$ annuellement, c'est bien peu par rapport à l'importance 
de l'éducation de nos enfants. Par ailleurs, les enseignants sont raisonnables et n'ont 
pas l'habitude de dépenser le maximum de leur budget. Le budget devrait-il suivre 
l'inflation? 
D'autre part, le budget est ré-approuvé à chaque année, de sorte que rien n'empêche 
de le rajuster dans un an si on juge que c'est nécessaire. 
Conclusion : 70$ pour 2021-2022. 



 
On reparlera des sorties dans une prochaine réunion du CÉ, vers la fin de l'année 

 
Résolution 16-03-21-05 
Mathieu Demers propose l’adoption du budget de 70$/élève; appuyé par Anne-Sophie 
Gousse Lessard. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  
8. Service de Garde 

8.1. Informations 
Les inscriptions au SDG sont en cours sur Mozaïk. Geneviève propose de tenir une discussion 
à l'intérieur du corps professoral et des éducatrices/éducateurs sur le déroulement de l'année et 
des adaptations qui ont eu lieu dans le contexte spécial de la Covid, ce à quoi acquiesce la 
direction. Cet échange sera organisé hors-CÉ. 

 
9. Rapport des partenaires 

9.1. Représentant de l’OPP 
C'est Véronique Bussières qui représente le CÉ aux rencontres de l'OPP, par défaut. Ont été 
abordés lors de la dernière rencontre : 

• Choix du photographe. Des demandes ont été formulées au photographe de 
l'automne 2020. À suivre. 

• Moins de parents sont impliqués dans l'OPP cette année 
• Remise en question de la mission de l'OPP pour qu'elle ne se limite pas à des 

campagnes de financement. 
 

9.2. Comité de parents  
Les points suivants étaient à l'ordre du jour : critères pour direction générale, application 
mobile pour récupérer les enfants en fin de journée au SDG, etc. 
Julie n'a pu y assister, et le PV n'est pas encore disponible, donc pas de rapport détaillé de 
ce qui y a été discuté/conclu. 

 
10. Points d’information 

10.1. Suivi des mesures en lien avec la Covid-19 
Masques : Il a été décidé par la direction de ne pas avoir de boîte de récupération de 
masques à l'école, à cause de l'incertitude p/r à ce qui advient des masques (aucune 
certitude qu'ils sont réellement recyclés) et des frais de 350$ par boîte. 
Ventilation des classes : excellents taux mesurés de CO2 dans la mesure où les fenêtres 
sont ouvertes. 

 
10.2. Inscriptions 2021-2022 et organisation scolaire 

• Il y a 30 inscriptions de plus pour 2021-2022 en maternelle (par rapport à l'année 
précédente), ce qui portera le nombre de classes de maternelle à 5. 

• La direction cherche à rendre permanent un poste de spécialiste supplémentaire. On 
en a seulement 3 pour l'instant (2 en éducation physique et 1 en musique). 

 
10.3. Adresse de courriel du président du CÉ : stmarc.ce@csdm.qc.ca 

Sylvain et Véronique vont confirmer le bon fonctionnement et jugeront s'ils la mettent 
en fonction d'ici la fin de l'année scolaire ou l'an prochain. 

mailto:stmarc.ce@csdm.qc.ca


 
11. Varia 

Le Code de vie de l'école est en redéfinition. Sera ajouté un volet "chat" (discussion) dans 
les outils de communication de style Microsoft Teams. 

 
12. Points à l’ordre du jour du prochain CÉ 

Ce point devrait plutôt s'appeler "Points reportés à l'ordre du jour de la prochaine réunion du 
CÉ". 

 
13. Levée de l’assemblée à 21h14 
 

 
_________________________  __________________________ 
Secrétaire (Mathieu Demers)   Présidente (Véronique Bussières) 
 
 
 


	Procès-verbal de la rencontre régulière du 16 mars 2021

