
 

École Ste-Paule 

1030, rue Saint-Georges 

St-Jérôme (Québec)  J7Z 5E8 

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 

Le 11 mai 2022 à 18 h 30 

Rencontre TEAMS (virtuelle) 

 

1. Ouverture de la séance à 18h36. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum. 

Présences : Josée Urbain, Manon Cameron, Nathalie Paquette, Isabelle Joncas, 

Caroline Mireault, Isabelle Rioux, Tanya Laporte, Geneviève Lepage. 

Absences : Emilie Ducharme et Véronique Sivrais-Larocque. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 6 avril 2022. 

Proposé par Tanya Laporte 

Appuyé par Isabelle Joncas 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-03 

 

4. Adoption de l’ordre du jour du 11 mai 2022. 

Proposé par Caroline Mireault 

Appuyé par Manon Cameron 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-04 

 

5. Parole à l’assemblée (5 min max. par intervention, max 15 min.) ; 

6. Mot de la directrice  

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Dans quelques semaines, les 

examens du ministère de fin de cycle commenceront ainsi que les situations 

d’évaluation de fin d’année et en juin, nous aurons de belles activités à l’école 

ainsi que des sorties scolaires. Il n’en reste plus gros… le sommeil est très 

important pour ce dernier bout de chemin. 

L’an prochain, les groupes seront divisés ainsi : 
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• 2 groupes au préscolaire 

• 1 groupe de 1ère année 

• 1 groupe de 2e année 

• 1 groupe de 3 année 

• 1 groupe multi de 2e-3e année 

• 1 groupe de 4e année 

• 1 groupe de 5e année 

• 2 groupes de 6e année 

• 3 groupes en TSA : 1 au préscolaire et 2 au primaire 

Cela reste sujet à changement au cours de l’été (déménagements). 

7. Interventions des participants : 

• Le personnel de l’école Sainte-Paule : aucun commentaire 

• La représentante du comité de parents : 

o Les rencontres continueront en virtuel. 

o Il y a eu une présentation sur les budgets. 

o Il y a un appel de candidature pour le secteur 2 au CA du 

CSSRDN. 

8. Modification des règles de régie interne : Tenue de séance en mode participation à 

distance et hybride. 

Projet de résolution en annexe. 

Proposé par Manon Cameron 

Appuyé par Caroline Mireault 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-08 

 

 

 

 

9. Service de garde : Document d’informations aux parents 2022-2022 
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Explication des changements apportés au document d’informations aux parents 

2022-2023 du service de garde par Mme Nathalie Paquette, technicienne au 

service de garde Les aventuriers (école Sainte-Paule). 

Proposé par Tanya Laporte 

Appuyé par Isabelle Rioux 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-09 

 

10. Calendrier scolaire 2022-2023 

Présentation du calendrier scolaire de l’année scolaire 2022-2023. 

 

11. Horaire de l’école (2022-2023) 

Présentation des changements à l’horaire de l’école (vie de groupe, dîner). 

Approuvé à l’unanimité. 

 

12. Grille-matières 2022-2023 

Présentation des changements dans la grille-matière. Maintien de l’ajout 

d’éducation physique supplémentaire au 1er cycle (1 période de plus par semaine). 

Changement du 2e art : musique remplacée par art dramatique. Maintien du 2e art 

au préscolaire. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

13. Frais de surveillance au dîner 2022-2023 

Compte tenu que les salaires ont augmenté avec les années. Compte tenu que le 

ministère et le CSS nous demande d’avoir des frais de surveillance au dîner qui se 

rapproche de 200$ par année. Nous proposons que les frais de surveillance au 

dîner soient de 190$ pour l’année scolaire 2022-2023. Il s’agit d’une hausse de 

27$ avec les frais de 2021-2022. 

Proposé par Caroline Mireault 

Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  
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CÉ-22-05-11-13 

 

14. Frais exigés aux parents 2022-2023 (liste d’effets scolaires) 

Les frais du papier pour la reprographie ainsi que pour l’achat des cahiers a 

beaucoup augmenté cette année. De plus, les frais de surveillance ont augmenté. 

Cela amène donc une hausse des frais chargés aux parents d’environ 35$ au 

préscolaire et d’environ 50-60$ au primaire. 

Proposé par Isabelle Rioux 

Appuyé par Tanya Laporte 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-14 

 

15. Budget initial 2022-2023 

Présentation du budget initial pour l’année scolaire 2022-2023. 

Proposé par Caroline Mireault 

Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-15 

 

16. Règle de transférabilité 

Explication de ce qu’est la règle de transférabilité et lecture de la résolution. 

Proposé par Caroline Mireault 

Appuyé par Isabelle Rioux 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-16 

 

17. Sorties scolaires 

a. Pique-nique au parc Saint-Georges avec Mme Émilie Ducharme 

Proposé par Manon Cameron 

Appuyé par Tanya Laporte 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-17a 
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b. Visite Polyvalente Saint-Jérôme 6e année, 12 mai  

Proposé par Manon Cameron 

Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-17b 

c. Congrès inspiration, Polyvalente Saint-Jérôme, 6e année, 8 juin, avec Mme 

Ana (psychoéducatrice). 

Proposé par Caroline Mireault 

Appuyé par Isabelle Joncas 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-17c 

 

d. Parc Oméga, 5e année de Mme Manon et Monsieur Frédéric, 16 juin 

Proposé par Geneviève Lepage 

Appuyé par Caroline Mireault 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-17d 

e. 45 degrés nord (Saint-Calixte), pour toute l’école, 21 juin 

Proposé par Manon Cameron 

Appuyé par Isabelle Rioux 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-17e 

 

18. Cantine 2022-2023 

Le contrat avec Nutri-Déli est reporté pour 2022-2023. Il s’agira, comme cette 

année, de repas froids. Les parents doivent commander les repas avant midi la 

veille pour livraison le lendemain, avant le dîner. 

 

19. Prochaine réunion : Mercredi 8 juin 2022 

20. Questions diverses : aucune 
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21. Levée de l’assemblée à 19h36. 

Proposé par Josée Urbain 

Appuyé par Geneviève Lepage 

Adopté à l’unanimité.  

CÉ-22-05-11-21 

 

 

Véronique Daoust 

Directrice 
 


