
PROCÈS-VERBAL
du conseil d’établissement de l’école du Val-Joli

Le 22 mars 2020 à 19h par TEAMS

Présents :
Parents : Membres du personnel :
Mme Aurélie Dubé, Mme Nancy Royer, personnel enseignant
Mme Carole Beaulieu, Mme Stéphanie Gervais, personnel enseignant
Mme Annie Bouchard Mme Mélanie Chabot, rep. du service garde
Mme Maude Picard Mme Nathalie Voyer, directrice
M. Yann Françonnet Mme Annick Caron, directrice adjointe

Mme Vicky Rioux, personnel enseignant
Absent :

Mme Shérone Lesage, rep. pers. soutien

1. Adoption de l’ordre du jour
CÉ-2020-2021-05-22
Mme Dubé nous fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est proposé par Madame Rioux et
adopté à l’unanimité.

2. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er février 2020
CÉ-2020-2021-05-23
Après corrections, le procès-verbal est proposé par Mme Picard et adopté à l’unanimité.

3. Questions et discussion-Formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement

Mme Dubé fait un bref survol des fiches 6 à 11. Afin de s’assurer que chaque membre complète la
formation, Mme Voyer demande aux membres d’envoyer le tableau des formations complété d’ici le
1er avril 2020.

Décisions

4.  Consultation obligatoire auprès des élèves (fiche no 19)
CÉ-2020-2021-05-24

Comme première consultation, Mme Voyer présente aux membres du CÉ le sondage qui sera envoyé
aux élèves de maternelle à la 5e année. Pour les élèves de 6e année, nous proposons une table
ronde leur demandant ce qu'ils retiennent de positif de leur passage à l’école Du Val Joli ainsi que ce
qui pourrait être fait pour améliorer le climat de l’école.  La consultation est adoptée à l’unanimité.

5. Principe d’encadrement des frais exigés aux parents (fiche 8)
CÉ-2020-2021-05-25
Mme Dubé nous présente le document sur les principes d’encadrements de l’école du Val-Joli. Afin de
respecter l’inflation reliée au coût des cahiers d’exercices, une augmentation de 5$ est accordée de la
1re à la 6e année. Donc, de la 1re à la 5e année le montant maximum demandé aux parents passe de
90$ à 95$ tandis que celui pour les 6e années passe de 115$ à 120$. Il est proposé par Madame
Bouchard et d’approuver le principe d’encadrement. Avec la correction de « Commission scolaire »
pour « Centre de services scolaires » et après avoir vérifié les articles de loi, le principe
d’encadrement est approuvé à l’unanimité.



6. Possibilité d’ouverture d’une maternelle 4 ans
CÉ-2020-2021-05-26
Mme Voyer nous informe que l’école Du Val joli compte une dizaine d’inscriptions pour la maternelle 4
ans. Étant donné le nombre d’inscriptions, le Centre de services scolaire à l’intention de demander
une autorisation au Ministère afin que l’école Du Val Joli puisse ouvrir une maternelle 4 ans. Suite
aux discussions, la présidente demande le vote. 8 personnes sont pour, 0 contre et il y a 1
abstention.

7. Location du gymnase (fiche 21)
CÉ-2020-2021-05-27
Madame Voyer demande au conseil d’établissement d’approuver la direction de l’établissement à
procéder à la location du gymnase en dehors des heures de classe à une ligue de volleyball. Par
contre, les membres demandent une discussion si d’autres propositions surviennent en cours d’année.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Modification d’horaire pour la dernière journée de classe (fiche 16)
CÉ-2020-2021-05-28
Madame Voyer demande aux membres du conseil d’établissement la possibilité de modifier l’horaire
pour la dernière journée des classes.  Voici les deux propositions :

● Le 22 juin, les élèves soupent à l’école et quittent pour les vacances à 20h. Le lendemain, les
élèves sont en congé, mais le service de garde est ouvert.

● Le 23 juin, les élèves dînent à l’école et quittent à 13h.

L’horaire pourrait être modifié à condition d’avoir l’autorisation du Centre de services scolaire. Il est
proposé par Mme Rioux d’approuver la modification d’horaire.  Approuvé à l’unanimité.

Information

9. Représentant au comité de parents
Mme Picard nous présente des sujets discutés lors de la dernière rencontre. Il a été question entre
autres du dossier de la douance.

10. Président (e)
Mme Dubé nous mentionne que les membres du conseil d’établissement sont invités à donner leur
opinion sur le plan de la réussite scolaire, l’organisation scolaire et l’encadrement et le bien-être et la
santé mentale et pédagogique.  Les membres ont jusqu’au 25 mars 16h pour faire parvenir leur avis.

Aussi, Mme Dubé nous partage des informations reçues à propos de la dictée PGL.

11. Direction
a) Utilisation des budgets sorties culturelles, école inspirante, tutorat et bien-être à

l’école
Madame Voyer nous présente la liste des activités et des projets organisés avec les sommes dédiées
pour les sorties culturelles, l’école inspirante, le tutorat et le bien-être à l’école.

b) Suivi OPP
Madame Voyer nous informe que depuis la dernière rencontre du conseil d’établissement, 2 réunions
ont eu lieu avec les membres de l’OPP.  Voici les activités proposées d’ici la fin de l’année.

● Concours de dessin pour les élèves de 5e année pour la page couverture de l’agenda
● Prendre une photo de chaque groupe à l’extérieur pour envoyer aux élèves et aux parents
● Recrutement de parents pour l’an prochain



c) Covid
Mme Voyer nous présente les résultats des élèves/niveau de la 1re étape. Ces derniers sont comparés
avec les résultats de juin 2019. Nous sommes en mesure de constater qu’un écart s’est produit en 2e

année et que certains élèves accusent un retard important.

12. Service de garde
La dernière journée pédagogique a eu lieu le 8 mars dernier. Pour l’occasion, les élèves ont été
invités à résoudre des énigmes. Cette activité a été très appréciée des élèves. 145 élèves ont
participé à la journée sur 150 inscriptions. Présentement, Mmes Chabot et Pearson planifient les
journées pédagogiques pour l’année scolaire 2021-2022.

11. Autres sujets

Aucun autre sujet n’a été ajouté.

12. Levée de l’assemblée
CÉ-2020-2021-05-29
Mme Bouchard propose la levée de l’assemblée à 21h14. Adopté à l’unanimité.

___________________________ ___________________________
Annick Caron, secrétaire de la réunion Aurélie Dubé, présidente

____________________________
Nathalie Voyer, Directrice


