ÉCOLE JEAN-XXIII & ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Compte rendu : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 22 juin 2020
Présences :

I : Information

Coursol, Christian

Perron, Kelly

Ménard, Karine

Mugisha, Christa-Bella

Gélineau, Guylaine

Coulombe, Josée

Bélanger, Mélanie

Lachaine, Audrée

Robinette, Annie

Lortie, Sonia

Poulin, Amélie

C : Consultation

O : Orientation

OBJET

D : Décision

DISCUSSION - RÉSULTAT

1. Ouverture de la réunion

Ouverture à 19 :09

2. Lecture et adoption du projet
d’ordre du jour

Proposé par : Sonia Lortie
Adopté à l’unanimité
Résolution #CE22-06-20.039

3. Lecture et adoption du compte
rendu du 27 mai 2020

Proposé par : Amélie Poulin
Adopté à l’unanimité
Résolution #CE22-06-20.040

SUIVI - QUI

Christian
Christian
Christian

4. Suivi au compte rendu du
27 mai 2020

Aucun suivi

5. Parole au public

Aucun public

6. Points de la direction
6.1 Budget 2020-2021

Présentation de l’enveloppe budgétaire aux membres et explications des différentes Christian
dépenses encourues pour 2020-2021 :
- Nous aurons plus de sous l’année prochaine (augmentation d’environ 2%).
- L’argent est séparé en 2 budgets : fonctionnement et investissement.
- Quelques explications:
 Les classes reçoivent une enveloppe budgétaire en début d’année.
 L’enveloppe ressources humaines sert à payer les éducatrices (14), les
préposées au besoin, le soutien pédagogique comme les orthopédagogues
(2) et les professionnelles.
 Le budget de l’aide alimentaire est plus gros. Nous devrons penser à des

idées. On discute de la possibilité d’un club des petits déjeuners.
 L’école Sacré-Cœur aura une secrétaire à temps complet.
 Les sorties éducatives culturelles génèrent +/- 5000$.
L’enveloppe budgétaire donne donc un total de 554 786$ pour les écoles Sacré-Cœur
et Jean XXIII.
Par la suite, Christian présente et explique également le formulaire de répartition des
budgets :
- Les frais exigés aux parents (agendas et photocopies) et la location de salle sont
des revenus qui contribuent à l’équilibre du budget.
Proposé par : Mélanie Bélanger
Secondé par : L’ensemble des membres du conseil d’établissement présents
Résolution #CE22-06-20.041
6.2

Listes scolaires

7. Rapport des représentants
7.1 Service de garde

Présentation des listes de toutes les classes de l’école Sacré-Cœur et Jean XXIII. Le
conseil d’établissement approuve le coût total de la liste en respectant le montant
maximum chargé aux parents.
Proposé par : Mélanie Bélanger
Secondé par : L’ensemble des membres du conseil d’établissement présents
Résolution #CE22-06-20.042
Guylaine Gélineau
Guylaine est absente.
Christian informe les membres qu’on connait une baisse généralisée pour l’inscription
au SDG attribuable à la COVID-19.
Pour les écoles Sacré-Cœur et Jean XXIII, il y aura le même nombre de groupes, mais
on s’attend à avoir plus d’inscriptions.

7.2

Comité de parents

La rencontre du comité de parents se tiendra le 25 juin 2020.

Amélie Poulin

7.3

Enseignants

Kelly Perron
École Sacré-Cœur
- Des activités de fin d’année organisées par l’école ont eu lieu vendredi le 19
juin. En avant-midi, les élèves ont pu participer, avec leur groupe-classe, à
différentes activités telles vélo, danse, soccer-golf, course, etc. Ensuite nous
avons pique-niqué au par et les élèves ont reçu un pop cycle.
- Les enseignantes se préparent pour repartir la machine en aout prochain avec
les consignes de la santé publique. Nous souhaitons un bel été à tous nos
élèves et leurs parents !

École Jean-XXIII
Karine Ménard
- En juin, les élèves ont fait des sorties à vélo et certains sont allés jouer au minigolf. Lundi le 22 et mardi le 23 juin, les enseignantes ont organisées des activités
pour tous les élèves de l’école sous le thème Hawaïen. C’est dons par groupe
classe que les élèves ont pu jouer au limbo, faire des jeux d’eau et bien plus.
7.4

O.P.P.

8. Varia
8.1 Campagne de financement

Il n’y a pas eu d’activités en juin.

Mélanie Bélanger

Un membre du conseil questionne pour vérifier si finalement l’argent amassé ou le don fait en 20192020 suivra l’élève pour 2020-2021 ou s’il demeurera au niveau. Christian explique que
concernant les dons et les campagnes de financement, l’argent se trouve dans un
compte protégé et géré par le conseil d’établissement. Le conseil devra prendre des
décisions en début d’année 2020-2021. Nous aurons alors un portrait plus précis de la
situation.
Christian en profite pour remercier les membres du conseil d’établissement
pour leur engagement cette année.
Les membres/parents qui siègent sur le conseil d’établissement tiennent à
remercier les membres des deux équipes écoles et sont grandement
reconnaissantes de tout ce qu’ils ont fait dans la situation que nous avons vécu
cette année. Bravo pour votre beau travail ! 

9. Levée de l’assemblée

_______________________
Mélanie Bélanger
Présidente du C.E.

Il est 20h36
Proposé par Amélie Poulin
Adopté à L’unanimité
Résolution #CE22-06-20.043

_____________________________
Christian Coursol
Directeur

