CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLES ROY ET JOLY
ÉCOLE JOLY – Lundi, 21 juin 2021
19 h 15 – Rencontre Teams

Procès-verbal
Étaient présents(es) : Parents d’élèves : Mme Catherine Bérubé ☒
Mme Geneviève Landry ☒

M. Jonathan Rancourt ☒

Personnel école : Mme Véronique D’Amours ☒
Mme Érica Lévesque ☐

Mme Isabelle Caillouette ☒
Mme Cindy Simard ☒

Mme Vicky Dumont ☒

Mme Catherine Bélanger ☐

Mme Andrée-Anne Landry ☒

Mme Sophie Jalbert ☒

Mme Josée Vaillancourt ☐

Communauté :
Participait également :

M. Yannick Beauvais, directeur

Secrétaire :

Mme Catherine Bérubé
SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture
de la séance

Mme Geneviève Landry souhaite la bienvenue à tous et la
réunion débute à 19 h 15 après vérification du quorum

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Simard
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE à l’unanimité
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SUIVI À DONNER

R-CÉ 20-21-024

SUJET À DISCUTER
3. Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2021
3.1. Adoption

DISCUSSION ET ORIENTATION
IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Rancourt
QUE le procès-verbal de la rencontre du 10 mai 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.2. Suivis
4. Points de la direction
4.1. Pour approbation :
4.1.1. Projet éducatif

Aucun suivi

Le projet éducatif garde pour objectif de faire fructifier les
écoles en fonction du plan déjà en place.

4.1.2. Plan d’action pour prévenir et traiter
l’intimidation et la violence (adoption
bilan)

Mme Véronique D’Amours présente les objectifs et les
moyens associés au plan d’action pour prévenir et traiter
l’intimidation et la violence.

4.1.3. Budgets 2021-2022 (adoption)

M. Yannick Beauvais fait la lecture du budget pour l’année
2021-2022.

4.1.4. Listes du petit matériel

Les listes de petit matériel sont présentées.

4.1.5. Fin des classes pour les élèves de
maternelle
4.1.6. Fin des classes pour les élèves du
primaire

Les classes pour le préscolaire 5 ans et le primaire se
termineront le mercredi 23 juin selon l’horaire habituel.
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SUIVI À DONNER
R-CÉ 20-21-025

SUJET À DISCUTER
4.1.7. Rapport annuel du conseil
d’établissement
4.1.8. Montants réclamés aux parents
4.1.8.1. Cahiers d’activités
4.1.8.2. Sorties de fin d’année

DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Mme Geneviève présente le rapport annuel du conseil
d’établissement.

Les montants maximums réclamés aux parents pour les
cahiers d’activités ont été fixés à 60 $ pour le premier
cycle et à 70 $ pour le 2e et 3e cycle. De plus, un montant
maximum de 50 $ est fixé pour le préscolaire 5 ans.
Pour les sorties de fin d’année, le montant maximal
réclamé aux parents est de 25 $. Dans plusieurs cas, le
transport est fourni par l’école. À noter qu’il n’y a pas eu
de sorties de fin d’année en juin 2021 en raison de la
Covid-19.

4.1.9. Horaire entrée progressive
maternelle 5 ans 2021-2022

4.2. Organisation scolaire 2021-2022

M. Yannick présente l’horaire de l’entrée progressive es
maternelle 5 ans pour 2021-2022. Mme Cindy Simard
questionne l’entrée progressive de la maternelle.
D’ici vendredi, M. Yannick Beauvais devrait avoir la
confirmation sur l’organisation scolaire souhaitée. La
lettre n’a pas été envoyée pour la classe jumelée de l’école
Joly. M. Beauvais attend sa réponse avant de l’utiliser. Les
parents du conseil d’établissement questionnent s’il serait
pertinent d’aviser les parents des élèves qui seraient dans
des classes jumelées.
IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Rancourt
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R-CÉ 20-21-026

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION
QUE les points 4.1.2 et 4.1.3 soient adoptés tels que
présentés et que les points 4.1.1 et 4.1.4 à 4.1.9 ainsi que
le point 4.2 soient approuvés tels que présentés.
ADOPTÉE ET APPROUVÉE à l’unanimité

4.3. Listes des cahiers d’activités (information)

M. Beauvais présente les listes de cahiers d’activités. Le
montant des factures se situent en bas des montants
maximums autorisés. Les factures seront remises aux
parents en début d’année scolaire.

4.4. Vérification des postes CÉ en élection en
2021-2022

Trois postes seront en élection en septembre :
Mmes Cindy Simard et Geneviève Landry et M. Jonathan
Rancourt. Ce sont des postes de 2 ans.

4.5. Objectifs et principes de répartition –
Budget 2021-2022 (consultation)

Le document est présenté et le conseil d’établissement est
consulté.

4.6. Présentation du calendrier scolaire 20212022

M. Yannick Beauvais présente le calendrier scolaire 20212022. Les parents du conseil d’établissement se
questionnent pourquoi on maintient 2 bulletins par année.
C’est une demande du ministère. La pondération sera
autour de 40 % pour la 1re étape et de 60 % pour la 2e. Les
examens du ministère seront de retour.

4.7. Date de l’assemblée générale de parents

La date n’a pas été fixée, elle le sera en début d’année
scolaire.
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SUIVI À DONNER

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

4.8. Info-travaux à l’école Roy

Les modulaires seront installés à l’école Joly.

4.9. Photographies scolaires

Ce point n’a pas été discuté.

4.10. Remerciements

M. Yannick Beauvais remercie le conseil d’établissement
pour ces trois dernières années.

5. Point du personnel des écoles Roy et Joly

École Roy : Mme Vicky Dumont fait le bilan des activités
culturelles et sportives des derniers mois.
École Joly : Mme Sophie Jalbert fait le bilan des activités
musico-culturel.

6. Point du service de garde

Aucun point.

7. Point du représentant au comité de parents

Mme Isabelle Caillouette explique les augmentations du
coût du transport du midi. Ceci serait dû à la négociation
future des transporteurs du midi.
Mme Sophie Jalbert demande si la question des spécialistes
a été présentée au comité des parents et au conseil
d’administration. Rien n’a été présenté de la nouvelle
situation.

8. Point du représentant de la communauté

Aucun représentant.

9. Rapport du trésorier

Aucune somme n’a été dépensée au courant de l’année.
Les membres se questionne sur l’achat de livres, mais la
bibliothèque est déjà bien remplie.
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SUIVI À DONNER

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

10. Correspondance

La suite du sondage passé auprès des élèves de 5e et 6e
année sera rendue demain.

11. Période de questions de l’assemblée

Les inscriptions de la Voie musicale et de la Voie sportive
seront au début de l’année 2021-2022

SUIVI À DONNER

Les activités parascolaires reviendront l’an prochain. Il
faudra regarder la possibilité d’offrir des activités à
moindre coût. Des cours d’anglais pourraient être offerts
12. Autres points

Aucun autre point.

13. Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Landry

R-CÉ 20-21-027

QUE la séance soit levée à 21 h 16.
ADOPTÉE à l’unanimité

Geneviève Landry, présidente

Catherine Bérubé, secrétaire

N:\Partage-Primaire\Roy\Conseil d'établissement\2020-2021\Procès-verbal\PV 21 juin 2021.docx

-6-

