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PROCÈS-VERBAL 

de la troisième séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Jean-XXIII 

 
 

Date :  Le mardi 5 avril 2022 
Heure : 19 h 
Lieu :  Visioconférence 
 
SONT PRÉSENTS : 
  Martin Auger Directeur   
  Lucie Brunelle Parent 
  Geneviève Gagné-Jean Parent 
  Fanny Jauvin Parent  
  Sonia Labrecque Parent  
  Audrée Fortier Parent  
  Catherine Grantham Paulin Enseignante substitut 
  Isabelle Rioux Enseignante 
  Nancy Siconnelly  Enseignante 
  Claudia Cloutier Responsable du service de garde 
  Karine Goulet Employée de soutien   
  Josianne Cliche Membre de la communauté 

 
ABSENCES : Aucune absence.  
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Présences et quorum (10 membres, dont 5 parents). 
La séance est ouverte à 19h05 
 

2. Période de questions du public 
Il n’y a aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Audrée Fortier invite les gens à parcourir l’ordre du jour de la séance du 5 avril 2022.   
Il est proposé par madame Geneviève Gagné-Jean d’adopter l’ordre du jour sans modification. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal du 1er février 2022 

 
Le procès-verbal est conforme aux propos tenus lors de la première séance ordinaire du conseil 
d’établissement. 
Il est proposé par madame Lucie Brunelle d’adopter le procès-verbal du 1er février 2022. 

Adopté à l’unanimité 
CÉ -21-22-26 
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5. Suivis du procès-verbal du 1er février 2022 
Suivi au point 6 : Planification des contenus en éducation à la sexualité 
Claudia Cloutier témoigne de son expérience lors des animations en éducation à la sexualité. 
Les contenus seront tous vus d’ici la fin avril. Les 5è et 6è années vont vivre le volet puberté sous forme 
de vidéo. 
 
Suivi au point 7 : Temps alloué aux matières 
Les corrections ont été apportées et la nouvelle version est distribuée. 
 
Suivi au point 9 : Critères de sélection du directeur d’école – la suite 
La lettre a été transmise au secrétariat général. 

 
6. Principes d’encadrement des coûts des documents facturés aux parents   

Le travail de révision des factures et des listes de fourniture en vue de l’an prochain est débuté. Deux 
documents sont utilisés pour baliser la confection des listes et des factures : « Principes d’encadrement du 
coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe » et « Aide-mémoire – Gratuité scolaire 
et contributions financières pouvant être exigées ». Ils ont été transmis aux enseignants et ont été 
présentés comme des documents de référence prescriptifs. 
 
La direction présente le document « Principes d’encadrement des coûts des documents facturés aux 
parents » au C.É. pour fins d’approbation. 
 
Il est proposé par madame Sonia Labrecque d’approuver les principes d’encadrement des coûts des 
documents facturés aux parents, tel que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7. Planification des activités éducatives et sorties éducatives des classes 

M. Martin Auger présente une mise à jour des sorties et activités éducatives des classes. Il présente aussi 
l’utilisation des budgets prévus pour ces activités.  
 
Les sorties en vert ont été approuvées lors d’une rencontre précédente.  
 
 
Nous nous attardons donc sur deux nouvelles propositions :  
- Une sortie au Village Huron pour les groupes de 3e année 
- Une sortie de fin d’année pour toute l’école aux Quilles Frontenac, le 22 juin. 
 
Il est proposé par madame Karine Goulet d’approuver les sorties éducatives qui s’ajoutent à la planification 
annuelle. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8. Activités offertes lors des journées pédagogiques, au service de garde 

CÉ -21-22-27 

CÉ -20-21-28 
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Madame Claudia Cloutier présente la programmation des sorties et des activités qui seront vécues, au 
service de garde, lors de la prochaine année scolaire. 
 
Madame Sonia Labrecque propose d’approuver la programmation des journées pédagogiques de 2022-
2023, tel que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9. Fête de fin d’année 

Le comité a amorcé ses préparatifs en vue de la fête de fin d’année. 
 
Voici un aperçu de la planification proposée pour la dernière semaine d’école : 
20 juin : Gala reconnaissance 
22 juin AM : Quilles Frontenac 
23 juin : Animation sur la cour d’école, pique-nique, haie d’honneur pour les 6e année, le tout en horaire 
continu. 
 
L’équipe-école demande l’approbation du conseil d’établissement pour faire un horaire continu le 23 juin. 
Les classes débuteront selon l’horaire régulier et se termineront à 13 h 10 pour le préscolaire et à 13 h 30 
pour le primaire. Le service de garde prend la relève par la suite. Les détails précis de l’organisation de la 
journée seront transmis ultérieurement. 

 
Il est proposé par madame Claudia Cloutier d’approuver la tenue d’un horaire continu lors de la journée du 
23 juin 2022. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10.Ouverture du service de garde 2022 

Il est proposé par madame Lucie Brunelle de permettre aux éducateurs du service de garde de préparer la 
rentrée des élèves les 23 et 24 août 2022 et d’ouvrir le service de garde à compter du 25 août 2022. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
11. Formation d’un comité sur l’aménagement de la cour d’école 
 Notre cour d’école a besoin d’un vent de fraîcheur. Une réflexion est actuellement en cours et la 

formation d’un comité devient de plus en plus pertinente.   
 

La direction a pris l’initiative de rassembler quelques membres du personnel volontaires pour amorcer la 
réflexion. Des besoins ont été répertoriés et quelques pistes d’idées ont été amenées. 

 
 Étaient présents lors de la réunion du 2 mars : 

- Martin Auger, directeur 
- Philippe Duguay, enseignant éducation physique 

- Isabelle Grenier, enseignante 1re année 

- Isabelle Rioux, enseignante 4e année 

CÉ -21-22-29 

CÉ -21-22-30 

CÉ -21-22-31 
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- Nancy Siconnelly, enseignante 4e année 

- Claudia Cloutier, service de garde 

- Amélie Jacob, enseignante anglais (absente) 

 

Le travail ne fait que commencer et nous aurons besoin d’aller chercher des partenaires qui 

complèteront notre équipe. L’aide d’un ou deux parents serait bienvenue. 

 

L’avis de quelques élèves et d’un membre de la communauté sera aussi bienvenu. 

 

Voici les nouveaux volontaires qui s’ajoutent à notre équipe : 

- Audrée Fortier 

- Lucie Brunelle 

- Josianne Cliche 

 

D’autres membres du C.É. se sont offerts pour venir en renfort. Nous n’hésiterons pas à faire appel à eux 

au besoin. 

 

Voici un aperçu du financement qu’il sera possible d’aller chercher  

• Ville de Québec : 50% du projet jusqu’à hauteur de 200 000$ 

• MEQ : 50 000$ 

• Centre de services scolaire : 10 000$ 

• École – Fond à destination spéciale : 5000$ 

• École – Mesure 18014 : 2000$ Sert à couvrir les dépenses d’investissement. Non transférable 
l’an prochain. On ne sait pas si c’est récurrent.  

• Campagne de financement 

• Recherche de commandites 
 
Budget estimé à ce jour : 130 000$ 

 
Il est proposé par madame Isabelle Rioux d’approuver la formation d’un comité qui aura pour mandat de 
développer un projet d’amélioration de notre cour d’école. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Règles de conduite de l’école 
 Collations : il est proposé de donner la possibilité aux familles d’apporter à l’école des produits céréaliers 

santé en guise de collation.  
 

Après discussion les membres du CÉ décident de retravailler le dossier des collations avec l’aide de 
madame Lucie Brunelle de manière à ce que la proposition soit éducative et relativement facile à gérer.  
Nous y reviendrons au prochain CÉ. 

 
Appareils électroniques : il est proposé de continuer de limiter les situations où on permet aux enfants 

CÉ -21-22-32 
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d’apporter des appareils électroniques. Il est souhaité que l’on puisse continuer de le permettre une seule 
fois dans l’année, dans le cadre d’une célébration de classe.  

 
Afin d’éviter que des enfants n’aient aucun appareil à utiliser, nous pourrons nous assurer de prêter un 
iPad ou un Chromebook aux élèves qui n’auraient pas accès à du matériel informatique à la maison. Nous 
voulons bien sûr éviter qu’ils se sentent mis de côté. On souligne que ces activités sont attendues des 
élèves et très appréciées. 

 
Il est proposé par madame Sonia Labrecque d’approuver la modification de la règle concernant les 
appareils électroniques. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
13. Projet sur la saine alimentation 
 Madame Lucie Brunelle nous fait part d’un projet en collaboration avec des étudiants à l’Université Laval, 

en éducation physique. 
 
 Le 11 avril prochain, ils viendront animer deux activités.  Une vidéo sera diffusée aux enfants sur des idées 

de bonnes collations et ensuite une activité aura lieu au gymnase. Une collation (barre tendre) sera 
remise à chaque enfant avec un sac contenant les ingrédients et la recette pour pouvoir la réaliser à la 
maison. 

 
14. Dossier « sécurité routière aux abords de l’école » 

Madame Audrée Fortier nous informe que le conseil de quartier l’a invité elle, ainsi que madame Sonia 
Labrecque à siéger sur un comité concernant la sécurité routière.  La première rencontre aura lieu le 28 
avril. 
 

15. Soutien au comportement positif 
Interventions de niveau 1 : 
La 2e célébration école a eu lieu le 1er avril. Elle fut appréciée des élèves. 
La direction distribue des cartes Bravo étoilées à l’approche de Pâques afin de relever le défi de la 
circulation calme dans les corridors. 
 
Interventions de niveau 2 
Nous cheminerons avec 9 élèves au sein de notre brigade PEP. Nous continuons de suivre leur parcours 
quotidiennement et de les encourager à faire preuve de bienveillance, d’engagement et de collaboration. 
Nous remarquons une belle progression chez ces élèves et assisterons prochainement à notre première 
graduation. 

 
16. Le point sur la COVID-19 

Le nombre d’élèves positifs à la COVID-19 est en forte augmentation.  Nous observons au sein de notre 
établissement la même tendance que dans la population en général. Nous suivons de près les consignes 
qui nous sont transmises et les appliquons avec autant de rigueur que possible. 

 
17. Mot de la représentante au comité de parents 
 Madame Fanny Jauvin nous informe qu’il y aura une semaine de la reconnaissance de l’engagement 

CÉ -21-22-33 
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parental.  Chaque école est invitée à nominer un parent.  Les candidatures peuvent être présentées 
jusqu’au 15 avril. 

 
18.Mot de la représentante de la communauté 
 Madame Josianne Cliche nous informe que la course des cocos aura lieu le 16 avril.  
    De plus elle nous informe d’un organisme qui remet des sacs à dos pour les enfants.  Madame Nancy  
 Siconnely offre aussi de remettre des étuis à crayons avec l’argent amassé à la procure de l’école. 
 
19.Information du service de garde 
 Madame Claudia Cloutier revient sur l’énorme succès de la pédagogique de la cabane à sucre.  
 L’équipe est en préparation pour celle du 14 avril.  Une grande chasse à l’œufs de Pâques sera organisée. 
  
20.Autres points d’information 
 Aucun sujet  
 
21.Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Karine Goulet d’adopter la levée de la séance à 21h06. 
 
          Adopté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________   ______________________________________ 
Audrée Fortier, présidente     Claudia Cloutier, secrétaire 
 

CÉ -21-22-34 
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