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PROCÈS-VERBAL 

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

 
 

Date :  Le mercredi 12 octobre 2022 
Heure : 19 h 
Lieu :  École Jean-XXIII 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
  Martin Auger Directeur   
  Lucie Brunelle Parent 
  Geneviève Gagné-Jean Parent 
  Fanny Jauvin Parent  
  Sonia Labrecque Parent  
  Audrée Fortier Parent  
  Nancy Siconnelly Enseignante 
  Sylvie Castonguay Enseignante 
  Claudia Cloutier Responsable du service de garde 
  Karine Goulet Employée de soutien   
   
   ABSENTE Isabelle Rioux  Enseignante  
    

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Présences et quorum (9 membres, dont 5 parents). 
La séance est ouverte à 19 h 00 
 

2. Accueil des nouveaux membres du conseil d’établissement 
Monsieur Martin Auger souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 
3. Élection de la présidence du conseil d’établissement 

Madame Sonia Labrecque propose madame Audrée Fortier comme présidente. Cette dernière accepte.  
Il est proposé par madame Claudia Cloutier d’adopter cette élection. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Période de question du public 
Monsieur Dominic Lecours se présente à titre de membre du public et nous présente une offre d’activité 
pour la fête de l’Halloween.  Les membres acceptent.  L’activité se déroulera à l’heure du diner au service 
de garde. 
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5. Déclaration de conflit d’intérêts 
Monsieur Martin Auger invite les membres à compléter le formulaire de déclaration de conflit d’intérêts 
et à lui remettre, si pertinent. 
 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Monsieur Martin Auger invite les gens à parcourir l’ordre du jour de la séance du 12 octobre 2022.   
 
Il est proposé par madame Audrée Fortier d’adopter l’ordre du jour, sans modification. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Nomination d’une secrétaire pour la prise de notes 

Madame Claudia Cloutier prendra les notes lors des séances du conseil d’établissement.  
 
Il est proposé par madame Geneviève Gagné-Jean d’adopter la nomination de la secrétaire pour la 
présente année scolaire. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. Nomination de représentants de la communauté 

Pour l’instant il n’y a aucun membre de la communauté.  Les membres discutent des organismes qui 
seraient susceptibles de siéger sur notre conseil. Les membres proposent de communiquer avec la maison 
des jeunes de Duberger, entraide parents et madame Nancy Siconnelly communiquera avec madame 
Lepage qui œuvre au sein de distribution alimentaire de Duberger. 
 
Il est proposé par madame Sonia Labrecque d’adopter la candidature de madame Josianne Cliche, des 
Loisirs-Duberger-les-Saules, pour la présente année scolaire. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

9. Adoption du procès-verbal du 31 mai 2022 
Le procès-verbal est conforme aux propos tenus lors de la sixième séance ordinaire du conseil 
d’établissement de l’année scolaire 2021-2022. Une correction est apportée dans l’en-tête du document. 
 
Il est proposé par madame Karine Goulet d’adopter le procès-verbal du 31 mai 2022, tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité 
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10. Suivis du procès-verbal du 31 mai 2022 
Suivi au point 13 : Parc-école 
Le comité ne s’est pas réuni depuis le printemps dernier. Il se réunira à nouveau au cours de l’automne 
pour se remettre au boulot. 

 
11. Règles de régie interne 

Monsieur Martin Auger invite les membres du C.É. à parcourir rapidement le document dont les membres 
ont pu prendre connaissance.  

 
Il est proposé par madame Geneviève Gagné-Jean d’approuver les règles de régie interne, sans 
modifications.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
12. Calendrier des rencontres 

Les rencontres auront lieu les mercredis, de 19 h à 21 h, à l’école Jean-XXIII, au local 205. 
 

• Mercredi 12 octobre 2022 

• Mercredi 30 novembre 2022 

• Mercredi 8 février 2023 

• Mercredi 15 mars 2023 

• Mercredi 19 avril 2023 

• Mercredi 31 mai 2023 
  
Il est proposé par madame Sonia Labrecque d’adopter le calendrier des rencontres 2022-2023.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
13. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 
Les dépenses pour l’année scolaire 2021-2022 sont les suivantes :  

• 227$ ont été dépensés pour les frais de secrétariat; 

• 475,73$ ont été dépensés pour le repas de fin d’année des membres. Étant donné qu’aucun transfert 
budgétaire n’a été fait, la dépense a été associée au budget de l’école, et non à celui du C.É.; 

• Il reste donc 778$ à la fin de l’exercice.  
 

Considérant que le budget de cette année sera composé du surplus de l’an dernier auquel s’ajoutera 
notre budget annuel de 855$ Monsieur Martin Auger propose que les dépenses suivantes soient 
acceptées pour la présente année : 

• 50 $ pour les frais de secrétariat à chacune des séances (350$); 

• 15 $ pour les frais de gardiennage par séance et par membre si tel est le souhait; 

• 50$ octroyés à chaque enseignant ou spécialiste qui en fait la demande, pour la réalisation d’un 
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projet pédagogique, ce montant pourra être augmenté au prorata, si le nombre de demandes le 
permet. 
 

Il est proposé par madame Lucie Brunelle d’adopter le budget de fonctionnement du CÉ 2022-2023, ainsi 
que la prévision de dépenses.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
14. Règles de conduite de l’école 

Monsieur Martin Auger invite les membres du conseil d’établissement à se prononcer sur la modification 
au règlement de l’école qui concerne le code alimentaire. 
 
Les membres du C.É. sont intéressés à savoir de quelle manière se vit cette nouveauté dans les classes. La 
direction fera le point là-dessus lors de la prochaine réunion du personnel. 
 
Il est proposé par madame Nancy Siconnelly d’approuver le code alimentaire, tel que proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15.  Activités parascolaires 
 La direction fait le point avec les membres du conseil sur l’évolution de la situation en lien avec la 

planification des activités parascolaires.  
  

L’équipe du Bleu et Or a déjà commencé ses activités pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
 
 Pour les équipes du service de garde, il y du hockey cosom pour les petits du 1er cycle, du futsal pour le 2è 

cycle, et soccer pour le 3è cycle.  Il y aura aussi du hockey cosom pour le 3è cycle. 
 
  Madame Sonia Labrecque propose l’approbation d’une activité de Bingo d’Halloween ait lieu le 4 

novembre en soirée afin de financer le volleyball.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 Il est proposé par madame Sylvie Castonguay de poursuivre la tenue des activités de volleyball du Bleu et 

Or, ainsi que le futsal, soccer et hockey cosom pour la présente année scolaire. D’autres activités pourront 
s’ajouter, selon la capacité de faire. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
16. Sorties et activités culturelles 2022-2023 

Monsieur Martin Auger présente au conseil d’établissement la programmation des sorties éducatives et 
des activités culturelles et les soumet à l’approbation des membres. 
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La direction informe les membres du conseil de la difficulté que nous rencontrons encore cette année au 
niveau de la disponibilité du transport scolaire. Nous tenterons au mieux de mettre en place les activités 
préparées et vous tiendrons informés du déroulement de la programmation. 
 
Il est proposé par madame Fanny Jauvin d’approuver la programmation des sorties et activités éducatives. 
 

Adopté à l’unanimité 
                                

17. Mot du représentant au comité de parents 
Madame Sonia Labrecque nous informe que lors de la réunion de parents c’était soir d’élections.  Le 
nouveau comité est en place. 

 
18. Information du service de garde 

Madame Claudia Cloutier informe les membres qu’ils devront se pencher sur une possible augmentation 
des frais de garde pour les journées pédagogiques.  Les frais pourraient passer de 13.95$ à 15.60$. Cette 
augmentation est en réflexion et fera l’objet d’une décision ultérieurement. 

 
 
19. Des nouvelles de l’OPP 

Nous tentons de reprendre les activités de l’OPP dans le cadre de la fête de l’Halloween. Nous éprouvons 
actuellement des difficultés pour coordonner nos agendas. Si nous n’y arrivons pas pour l’Halloween, 
nous reviendrons à la charge pour souligner d’autres occasions. La première rencontre nous permettra de 
voir avec les membres en place ce qu’ils souhaitent prendre comme type de mandats. 

 
20. Information de la direction 

• Voici les grandes priorités pour l’année en cours : confection du nouveau projet éducatif, 
renouvellement du Parc-école, révision de nos mesures d’urgence, consolidation du projet de 
soutien au comportement positif… 
 

• Monsieur Martin Auger informe les membres que depuis l’an dernier, les membres des conseils 
d’établissements ont l’obligation de suivre une formation à propos de leur rôle au sein de cette 
instance. La direction a déposé dans le Drive tous les documents nécessaires à la formation des 
membres. Il est de la responsabilité de chacun de lire les capsules et de regarder les vidéos. 

 

• Nous poursuivons cette année l’implantation du système Soutien au comportement positif au sein 
de l’équipe-école. Encore cette année, il en sera question à chacune des réunions du personnel et 
lors de chacune des séances du conseil d’établissement. Les enseignants, les spécialistes et les 
éducateurs du service de garde font l’enseignement explicite des comportements attendus. Les 
élèves reçoivent une carte Bravo lorsqu’un adulte observe chez eux le bon comportement.  
 
Nous poursuivons sur notre élan avec la phase 2 de ce système. Nous avons identifié des élèves qui 
ont besoin d’interventions plus ciblées et assurerons des suivis quotidiens auprès d’eux pour les 
encourager à persévérer dans leurs apprentissages. 
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Le gong est plus populaire que jamais lorsque vient le temps de marquer la tenue des célébrations 
classe. 

 

• La photographie scolaire a eu lieu le 20 septembre dernier. Nous avons choisi Belco Photo et, pour la 
2e année de suite, les parents semblent enchantés par le service reçu, par contre, pour les 
enseignants il y aurait des petits bémols. Nous réserverons une date avec eux l’an prochain. 
  

• Retour sur la Grande Récompense : superbe journée! Nous sommes heureux d’avoir pu souligner la 
participation des élèves et du personnel au projet en recevant cette belle visite. C’était grandiose et 
le beau temps était de notre côté. 
 

• Projet « J’ai une question! » Monsieur Mathieu Dessureault est venu présenter à l’équipe un projet 
permettant aux enfants d’être mis en lien avec des professionnels de l’Université Laval, dans le but 
de répondre à leurs questions. Plusieurs enseignants se sont montrés volontaires. Des vidéos seront 
produites et une diffusion pour l’école pourra être organisée. On y voit une belle occasion de 
rapprocher notre école du milieu universitaire. Il s’agit aussi d’une magnifique opportunité pour 
valoriser la curiosité et le désir d’apprendre. Madame Sarah-Joëlle Bertrand, maman d’élève dans 
notre école est aussi impliquée dans le projet. Madame Bertrand et monsieur Dessureault travaillent 
tous deux à la direction des communications de l’Université. 
 

• La direction informe les membres du C.É. que des activités de badminton ont lieu les soirs de 
semaine, au gymnase. Ces activités sont offertes par les Loisirs-Duberger-les-Saules. Une supervision 
est assurée pour faire en sorte que la cohabitation se déroule sans anicroches.  

 
21. Sujets divers 
 Aucun autre sujet. 
 
22. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Siconnelly d’adopter la levée de la séance à 21h07. 
 
          Adopté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
 
Audrée Fortier, présidente       Claudia Cloutier, secrétaire 
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