
ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire tenue le 2 juin 2020 

à 19 h, via ZOOM 
 

 
Sont présents :  Mme Marie-Pierre Boucher 
 Mme Caroline Côté 
 Mme Élizabeth Côté 
  Mme Karen Dufour 

Mme Anne Dumais 
M. Michaël Fiola 
Mme Stéphanie Gagnon 
Mme Véronique Gignac 
M. Jacques Labrie 
Mme Marie-Ève Lafleur 
Mme Julie-Hélène Lagacé 
Mme Mélanie Langelier 
Mme Marie-Josée Maltais 
Mme Josée Prévost 
Mme Marie-Christine Tremblay 

 
Sont absents :   Mme Karyne Thibault 

 
   
   

1. Mot de bienvenue 
Mme Karen Dufour souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Karen Dufour fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

CE-19-67 Il est proposé par Mme Mélanie Langelier et appuyé à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020 

Les membres ont lu à l’avance le document. Il y a quelques petites corrections à effectuer. 
 

CE-19-68 Il est proposé par Mme Marie-Pierre Boucher et appuyé à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
 
 

4. Suivis  
 Un parent a envoyé une question par courriel au sujet des allergies si les enfants reçoivent un cornet 

de crème glacée. Au besoin, l’école aura un plan B. 
 
 Finalement, il n’y aura pas d’achats regroupés cette année compte tenu des délais à respecter. 

 
 

5. Courrier 
 Aucun courrier. 
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6. Parole aux divers représentants 
6.1 Public 
La séance n’est pas ouverte au public. Le procès-verbal sera affiché sur le site Internet et le Facebook 
de l’école afin de permettre aux parents et au public qui souhaitent poser des questions de pouvoir 
le faire. 

 
6.2 Trésorerie 
Mme Anne Dumais n’a pas le solde exact, mais seuls les frais mensuels de 5,95 $ sont passés au 
compte. 

 
6.3 Membres du personnel et de la direction 

• M. Michaël Fiola mentionne que quelques élèves ne fréquentent plus l’école depuis l’ouverture 
des régions, mais quelques autres sont revenus en classe. 

• Pour les récréations, les élèves ont maintenant l’autorisation d’utiliser du matériel pour 
davantage d’animation (ballons et cordes à danser). Ceux-ci sont désinfectés après chaque 
utilisation. 

• Les finissants vivront certaines activités : un album a été monté par les enseignantes pendant 
le confinement. Les élèves pourront signer les albums des autres élèves avec des gants, un 
masque et leur propre crayon. Aussi, un diner et un gâteau sont prévus lors de la dernière 
semaine de cours. Ces activités auront lieu à l’extérieur. 

• Mme Anne Normandeau, enseignante à l’école St-Jean, viendra visiter les jeunes de 6e année 
en vue d’une transition harmonieuse vers le secondaire malgré le contexte actuel. 

• Mme Marie-Pierre Boucher s’informe sur la possibilité de faire quelque chose avec les élèves 
qui ne sont pas revenus à l’école afin d’avoir un dernier contact avant les vacances. C’est à 
valider étant donné le court délai pour l’organisation. Il faudra voir ce qui pourrait être fait. 

 
6.4 Comité de parents 
Mme Marie-Pierre Boucher mentionne que la prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 
mardi 9 juin. Un sondage a été rempli concernant la rentrée scolaire et la majorité des parents ont 
voté pour un retour à l’école une journée sur deux avec un support pour les aider lors de la journée à 
la maison (service de garde, grands-parents, etc.). 

 
6.5 Service de garde 
Mme Josée Prévost mentionne qu’il y a présentement 95 élèves le midi et 45 élèves le soir. La 
demande d’ouverture d’un nouveau service de garde a été acceptée par le ministère. 

 
6.6 Représentants de la communauté 
Mme Marie-Ève Lafleur souligne le travail exceptionnel de Mme Hélène Frenette en éducation 
physique.  Elle amène les jeunes bouger et marcher dans le quartier, c’est une belle initiative. 
 
M. Jacques Labrie souligne que le retour à l’école a fait du bien pour la stabilité (la routine, les amis, 
etc.). Il mentionne aussi que « Just Dance » est très apprécié. 

 
 

7. Proposition de la présidente ou de la direction de l’école nécessitant une décision 
7.1 Frais chargés aux parents 
M. Michaël Fiola présente le document ainsi que les modifications demandées. Plusieurs niveaux ont 
choisi un cahier d’exercices supplémentaire considérant que de nombreux élèves ne seront peut-être 
pas de retour en classe en septembre prochain. 
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M. Michaël Fiola fait une comparaison avec les autres écoles et nous sommes dans la moyenne des 
couts demandés. Le personnel reçoit des félicitations de prévoir en fonction du contexte incertain de 
la rentrée 2020-2021 en achetant des cahiers pour faciliter les suivis. 
 

CE-19-69 Il est proposé par Mme Marie-Josée Maltais et résolu à l’unanimité d’approuver les frais chargés aux 
parents. 

 
 

8. Information de la présidente ou de la direction 
8.1 Modification au calendrier scolaire (rappel d’information) 
La journée pédagogique du 5 juin ainsi que le congé du préscolaire prévu le 8 juin sont annulés. La 
dernière journée d’école aura lieu le 19 juin 2020 (journée complète). 
 

 
9. Service de garde 

9.1 Budget révisé 2019-2020 
M. Michaël Fiola présente le budget révisé du service de garde en date du 8 mai. Il indique que celui-
ci servira de base à nos investissements de cette année étant donné que le Centre de services scolaire 
compensera les pertes seulement d’ici la fin de l’année. Nous avons donc un montant de 45 000 $ à 
investir réparti dans trois projets : Aménagement de la cuisine, armoires de rangement et peinture. 
Malheureusement, il n’est plus possible d’investir dans le projet cour d’école. 
 
9.2 Budget 2020-2021 
M. Michaël Fiola présente les prévisions budgétaires pour 2020-20201 
 

CE-19-70 Il est proposé par Mme Véronique Gignac et résolu à l’unanimité d’adopter le budget 2020-2021 
prévoyant des revenus et des dépenses de 561 949 $ permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire. 
 
9.3 Tarification 2020-2021 
M. Michaël présente la tarification 2020-2021. Il s’agit de la même tarification que cette année : 
Repas et collation : 5,50 $ 
Frais de garde pour un élève régulier : 6,00 $ 
Frais de garde pour un élève sporadique : 10,00 $ 
Frais de garde pour une journée pédagogique : 17,00 $ 
 

CE-19-71 Il est proposé par Mme Marie-Pierre Boucher et résolu à l’unanimité d’adopter la tarification 
proposée pour 2020-2021. 
 
 

10. Divers 
10.1 Remboursements 
M. Michaël Fiola mentionne que les parents utilisateurs du transport du midi seront remboursés pour 
la période non utilisée (du 16 mars au 19 juin 2020). De plus, tous les parents recevront un crédit de 
35 % pour les photocopies pour la même période. Le crédit sera appliqué sur la facture des frais 
chargés aux parents de l’an prochain. Cependant, si le montant total (autobus et photocopies) 
dépasse 20 $, les parents recevront un remboursement par chèque dans les prochaines semaines. 
 
10.2 Prochaine rencontre 
M. Michaël Fiola rappelle aux membres que la prochaine réunion est prévue le 16 juin dès 19 h via 
ZOOM. 
 

 



 

4 

 

9. Levée de l’assemblée 
CE-19-72 Il est proposé à l’unanimité que la séance soit levée à 20 h 16. 

 
 
 
 

_______________________________  ______________________________ 

 Karen Dufour Michaël Fiola 

Présidente du conseil d’établissement Directeur 


