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ÉCOLE DES ALIZÉS 2021-2022 

 

Quatrième réunion régulière du conseil d’établissement 
Mardi 15 mars 2022, à 19 h, en mode virtuel 

PROCÈS-VERBAL
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

 
a) Mot de bienvenue et présences 

 
À 19 h 01, Mme Daisy Roussel souhaite la bienvenue aux membres du CE. 
 
Présences : 

 
Mesdames :  Guylaine Pepin, directrice  
 Isabelle Dupont, psychoéducatrice 
 Nelly Guimond, responsable du service de garde 
 Louise Plante, vice-présidente et parent 
 Stéphanie Bérubé, trésorière et parent 

Sophie Picard, parent 
Daisy Roussel, présidente et parent 
Audrey Plourde-Imbeault, membre de la communauté et parent 
Marie-Ève Proulx, enseignante - substitut 

 
Monsieur :  Pascal Bélanger, enseignant  
 Robert Bérubé, parent 
  

  
Absences : 

 
Madame : Christine Dubé, membre de la communauté et parent 

  
Autre : Personnel de soutien (vacance) 
 Personnel enseignant (vacance) 

 
b) Nomination d’un/d’une secrétaire d’assemblée 

 
Mme Guylaine Pepin assumera le secrétariat de la rencontre. 

 
c) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
CÉ21-22/4.28 Après lecture de l’ordre du jour par Mme Guylaine Pepin, il est proposé par Mme Audrey Ann Plourde-

Imbeault d’adopter l’ordre du jour, avec les ajouts proposés. 
  

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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d) Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 
 
Lecture préalable effectuée. 
 

CÉ21-22/4.29 Il est proposé par Mme Stéphanie Bérubé d’adopter le procès-verbal du 25 janvier 2022. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

e) Suivi au procès-verbal 
Aucun suivi au procès-verbal 

 
 

2. Tour de table des représentants (information) 
 

a) Questions du public 
Aucune question. 

 
b) Représentants présents 

Aucun point d’information. 
 
 

3. Informations du comité de parents 
 

Le résumé de la rencontre du 15 février 2022 a été acheminé aux membres du conseil d’établissement.  
Les points saillants sont : 
 - consultation concernant le découpage du territoire en districts; 

- le processus de désignation et les différentes étapes en lien avec les élections à venir; 
- Informations diverses. 

 
 

4. Informations de la direction 
 

a) Travaux de réfection des murs nord et nord-ouest – été et automne 2022 
Mme Guylaine Pepin informe les membres du conseil d’établissement que des travaux importants auront 
cours durant la saison estivale.  Les plans du projet global sont présentés. L’échéancier demeure à 
confirmer. 
 

b) Comité de revalorisation de la cour d’école 
Mme Audrey Ann Plourde Imbeault informe les membres du CE que l’OPP participe à la relance du comité 
de revalorisation de la cour d’École.  Une première rencontre a eu lieu. Le comité est composé de parents, 
de membres du personnel et de gens de la communauté.   
Le comité souhaite que les travaux aillent bon train et que la réalisation du projet soit planifiée pour l’Été 
2023. 
 

c) Comité culturel – identité artistique 
M. Pascal Bélanger informe les membres du CE que l’école des Alizés est dorénavant membre du Réseau 
Hémisphères, un regroupement d’écoles québécoises à vocation culturelle. M. Bélanger expose les 
grands axes d’action.  On peut retrouver toute l’information sur l’organisme au 
https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/hemispheres/ . 
 

 
 

https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/hemispheres/
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5. Questions relatives à notre école 
 

a) Activités éducatives et modifications à l’horaire (approbation) 
- Sortie à la piscine et à la cabane à sucre – 1er avril - classes spécialisées (Marie-Andrée Banville, Marie-

Josée Dubé et Nathalie Gendron); 
- Visite à la ferme et partie de sucre – 14 avril – 5e année (Caroline Lauzier); 
- Sortie à la cabane à sucre - 31 mars 2022 - préscolaire 4 ans (Rafaëlle St-Hilaire); 
- Sortie aux quilles – 9 juin - classes spécialisées (Marie-Andrée Banville, Marie-Josée Dubé et Nathalie 

Gendron); 
- La Crue des mots CLAC-Mitis – avril 2022 – tous les groupes; 
- Voyage à Québec – 13 et 14 juin - 4e année (Marie- Ève Proulx, Sarah-Ève Ruest). 

 
CÉ21-22/4.30 Il est proposé par Mme Stéphanie Bérubé que les activités de même que les modifications à l’horaire 

soient autorisées par le conseil d’établissement. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
b) Service de garde scolaire 

 
i. Règles de fonctionnement 2022-2023 (adoption) 

Mme Nelly Guimond présente et fait une lecture en survol du document contenant les règles de 
fonctionnement 2022-2023. 

 
CÉ21-22/4.31 Il est proposé par Mme Sophie Picard d’adopter le document des règles de fonctionnement du service 

de garde tel que présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

ii. État de situation au 11 mars 2022 (information) 
Présentation par Mme Nelly Guimond de l’état de situation en date du 11 mars 2022, où un surplus 
anticipé de $15 905,00 est à prévoir.  Mme Guylaine Pepin rappelle que les services de garde ne sont 
pas autorisés à engranger de surplus. 

 
 

6. Consultation du centre de services scolaire 
Aucune consultation. 

  

7. Décisions relatives aux finances de l’école 
 

a) Don – Subvention-levées de fonds (adoption) 
 

Afin de financer le voyage à Québec des élèves de 4e année, une campagne de financement sera proposée 
aux parents concernés selon les options suivantes : 

i. Paiement complet par le parent, sans financement; 
ii. Formule hybride paiement-financement par la vente d’articles de la 

compagnie Humeur; 
iii. Exceptionnellement, financement complet des frais relatifs au voyage par 

la vente d’articles. 
Mme Guylaine Pepin demande également au conseil d‘établissement de l’autoriser à soutenir 
financièrement les familles pour qui la contribution demandée pourrait s’avérer un obstacle à la 
participation de leur enfant. 
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CÉ21-22/4.32 Il est proposé par M. Robert Bérubé d’autoriser la tenue de cette campagne de financement telle que 
présenté, de même que d’autoriser à Mme Guylaine Pepin la latitude pour soutenir les familles pour qui 
la contribution demandée pourrait s’avérer un obstacle à la participation de leur enfant. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
b) Budget annuel de fonctionnement du CÉ 
 

En date de février 2022, le solde au compte du conseil d’établissement s’élève à $1310,81. 
 

c) Mesures dédiées (approbation) 
 
Mme Guylaine Pepin présente aux membres du conseil d’établissement les soldes pour les postes 
budgétaires relatifs aux mesures dédiées. La situation financière de l’école est bonne, mais la vigilance est 
requise. 

 
d) Fonds à destination spéciale (information) 

 
Mme Guylaine Pepin présente aux membres du conseil d’établissement les soldes des fonds à destination 
spéciale de l’école. 
 

8. Fonctionnement du conseil d’établissement 
 

a) Consultation obligatoire auprès des élèves 
 

Mme Guylaine Pepin présente le sondage qui sera effectué auprès de tous les élèves au regard de leurs 
souhaits quant à la revalorisation de la cour d’école. Il est à noter que le sondage a été créé, réalisé et sera 
analysé par le parlement écolier. 

 
 

9. Divers ouverts : 
 
a) Date de la prochaine assemblée générale pour l’année 2022-2023 
 

La date retenue par le conseil d’établissement est le 20 septembre 2022. 
 
b) Photo scolaire pour 2022-2023 
 

Mme Guylaine Pepin présente la démarche qui a été effectuée.  Après analyse, notre fournisseur actuel, 
La pomme verte, demeure l’offre la plus intéressante. Le contrat de photo scolaire lui sera octroyé pour 
les deux prochaines années. Les membres du CE demandent néanmoins que les options (ex. pour les 
photos de groupe) soient quelque peu dynamisées et mises au goût du jour. 
 

c) Point à huis clos pour les membres parents : célébration de la Semaine des enseignants 
À la demande de la direction, les membres parents du conseil d’établissement ont souligné la Semaine 
des enseignants par une multitude d’attentions quotidiennes. Les enseignants présents expriment leur 
reconnaissance et font état des réactions qui ont été suscitées dans l’école. Il s’agit d’une action 
bienveillante qui a généré beaucoup de bien-être au sein de l’équipe, et également auprès des membres 
parents, qui ont également apprécié cette semaine. 
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10. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 

11. Fermeture de la séance 
 
a) Évaluation de la rencontre 

Les membres disent avoir apprécié le déroulement de la rencontre, qui a été plus courte. 
 

b) Levée de la séance 
 

CÉ21-22/4.33  Il est proposé par Mme Isabelle Dupont de lever la séance à 20 h 50. 
 

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ _________________________________ 
Guylaine Pepin Daisy Roussel 
Secrétaire de réunion Présidente 
Directrice 


