
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

7e séance régulière  
en date du 30 avril 2019 

  
 
Présences  
M. André Langlois, parent Mme Karine Côté, enseignante 
Mme Geneviève Venne, parent Mme Johanne Robert, enseignante substitut 
Mme. Stéphanie Beauvais, parent Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
Mme. Émilie Turcotte, parent Mme Julie Bergevin, Service de garde 
M. Martin Vincent, parent Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
Mme. Isabelle Bergevin, enseignante Mme Josée Szijarto, directrice 
Mme. Diane Larocque, enseignante  
 
Absences 
Mme Valérie Dionne, enseignante 
M. Mamadou Baldé, parent 
____________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 
 Isabelle Bergevin sera secrétaire. 
 
3. Questions du public 
 

Aucun public 
  
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
30-04CE18/19-060 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’adopter l’ordre du 
jour du conseil d’établissement du 30 avril tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 et suivis 
 

Suivis : Les règlements ministériels concernant la récréation en après-midi au primaire ainsi 
que la liste d’effets scolaires ne sont pas prêts encore.  Nous procéderons donc à la 
préparation des listes d’effets scolaires comme par le passé et nous les réajusterons au 
besoin. Quant à l’horaire de l’école, il n’est pas modifié pour l’instant. 

 
Discussion concernant les impacts de la récréation en après-midi et de la pétition qui circule. 



 
30-04CE18/19-061 

Il est proposé par Mme Julie Bergevin, appuyée par Mme Diane Larocque d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Parole du représentant au comité de parents 
 

C’était la soirée des bénévoles lors de la dernière rencontre. 
 
7. Clientèle 2019-2020 
 

Au total, il y a 36 groupes ouverts pour l’an prochain. Tous les locaux seront utilisés. Mme 
Szijarto présente le portrait pour les différents degrés ainsi que les modalités prévues en 
cas de surplus d’élèves ou d’ouverture de groupes. 

 
8. Projet éducatif 2018-2019 
 

Mme Szijarto vérifie si le projet éducatif est clair pour tous et s’il y a des questions. 
 
30-04CE18/19-062 

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par M. André Langlois d’approuver le projet 
éducatif 2018-2019 de l’école St-René tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Code de vie 2019-2020 
 

Mme Szijarto explique les deux changements proposés au code de vie. 
 
30-04CE18/19-063 

Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par M. André Langlois d’approuver le code 
de vie 2019-2020 de l’école St-René tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Service de garde 

 
10.1 Budget du service de garde 
 
Mme Julie Bergevin indique qu’il a été évalué que le service de garde pourrait fermer à 18 
heures au lieu de 18h15, puisque peu de familles utilisent le service à cette heure-là. Mme 
Bergevin a contacté les familles touchées et seule une famille aurait préféré que le service 
se poursuive jusqu’à 18h15.  Il a donc été décidé de procéder au changement d’horaire.  La 
famille touchée a déjà trouvé une solution pour se dépanner. 



 
Mme Julie Bergevin présente le budget du service de garde. 
 

30-04CE18/19-064 
Il est proposé par M. Martin Vincent appuyé par Mme Émilie Turcotte d’adopter le budget du 
service de garde pour l’année 2019-2020 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Volet financier  
 
Mme Julie Bergevin explique le volet financier pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi que 
les changements prévus.   

 
30-04CE18/19-065 

Il est proposé par Mme Diane Larocque appuyée par M. André Langlois d’approuver le volet 
financier du service de garde pour l’année scolaire 2019-2020 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.3 Règles de fonctionnement du service de garde 2019-2020 
 
Mme Julie Bergevin explique certaines règles de fonctionnement du service de garde 
prévues pour 2019-2020.  Mme Julie Taillefer annonce un élément à ajouter dans le 
document. 
 
Madame Stéphanie Beauvais relève une coquille dans le document : une enfant à changer 
pour un enfant. 

 
30-04CE18/19-066 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’approuver les règles 
de fonctionnement du service de garde pour l’année scolaire 2019-2020 tel que présentées. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Surveillance du midi 

 
11.1  Budget de la surveillance du midi 
 
Mme Julie Bergevin présente le budget prévu pour la surveillance du midi.   

 
30-04CE18/19-067 

Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par Mme Stéphanie Beauvais d’adopter le 
budget de la surveillance du midi pour l’année 2019-2020 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
11.2 Volet financier 

 
Mme Julie Bergevin présente le volet financier pour la surveillance du midi. 

 
30-04CE18/19-068 

Il est proposé par Mme Diane Larocque appuyée par M. Martin Vincent d’approuver le volet 
financier de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2019-2020 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.3 Règles de fonctionnement de la surveillance du midi 2019-2020 

 
Mme Julie Bergevin explique comment la facturation fonctionne pour la surveillance du midi. 
 

30-04CE18/19-069 
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. Martin Vincent d’approuver les règles 
de fonctionnement de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2019-2020 tel que 
présentées. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Photos scolaires 
 
Mme Julie Taillefer expose les prix et les services offerts par les studios de photographie 
contactés. 
 
Speq photo : offre la photo panoramique pour chaque groupe d’élèves, ils ont réduit les prix 
de tous les combos photo, offre des nouvelles poses, offre le fichier numérique, ainsi que 
quelques éléments pour l’école.  Ils ont ajouté plusieurs services depuis l’an passé et les prix 
équivalent ceux de la Pomme verte. 
 
Pomme verte : offre un livret avec les photos à découper, offre moins de services que l’an 
passé et les prix équivalent ceux de SPEQ. 
 
Mme Geneviève Venne propose de passer au vote. 
 
 

30-04CE18/19-070 
À majorité, les membres ont voté pour la compagnie « Speq » pour les photos scolaires 2019-
2020. 

 
 
 
 
 



13. Activités éducatives 
 
30-04CE18/19-071 

Il est proposé par M. André Langlois appuyé par Mme Émilie Turcotte d’approuver l’activité 
« Journée spéciale à l’extérieur de l’école » pour les élèves du groupe GAER (911) telle que 
présentée. (Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
30-04CE18/19-072 

Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par M. André Langlois d’approuver l’activité 
« Après-midi au parc » pour les élèves du groupe GAER (911) en changeant la date, puisque le 
17 juin sera une journée pédagogique. (Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

30-04CE18/19-073 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par M. André Langlois d’approuver l’activité 
« Création » pour les élèves du groupe GAER (911) telle que présentée. (Activité obligatoire 
donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

30-04CE18/19-074 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par Mme Stéphanie Beauvais d’approuver 
l’activité « Sortie à la base de Plein air Notre-Dame-de-Fatima » pour les élèves des groupes 
GAER (910-912-913) telle que présentée. (Activité facultative donc payée par les parents) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

30-04CE18/19-075 
Il est proposé par M. Martin Vincent appuyé par Mme Diane Larocque d’approuver l’activité 
« BBQ de fin d’année » pour les élèves des 4 groupes GAER telle que présentée. (Activité 
facultative donc payée par les parents) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
30-04CE18/19-076 

Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par M. Martin Vincent d’approuver l’activité 
« Création plastique » pour les élèves de 3e année telle que présentée. (Activité obligatoire 
donc payée par l’école) 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
30-04CE18/19-077 

Il est proposé par M. André Langlois appuyé par Mme Diane Larocque d’approuver l’activité 
« Sculpture en argile » pour les élèves de 4e année telle que présentée. (Activité obligatoire 
donc payée par l’école) 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 



30-04CE18/19-078 
Il est proposé par M. Martin Vincent appuyé par M. André Langlois d’approuver l’activité 
« Kermesse » pour les élèves de 4e année telle que présentée. (Activité obligatoire donc 
payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

30-04CE18/19-079 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte appuyée par Mme Stéphanie Beauvais d’approuver 
l’activité « Toile avec peinture d’acrylique » pour les élèves de 4e année telle que présentée. 
(Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

30-04CE18/19-080 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par Mme Stéphanie Beauvais d’approuver 
l’activité « Œuvre collective » pour les élèves de 5e année telle que présentée. (Activité 
obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
30-04CE18/19-081 

Il est proposé par M. André Langlois appuyé par M. Martin Vincent d’approuver l’activité  
« Ateliers scientifiques animées par l’équipe de la Polytechnique » pour les élèves de 6e 
année telle que présentée. (Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
30-04CE18/19-082 

Il est proposé par Mme Diane Larocque appuyée par Mme Émilie Turcotte d’approuver la 
présentation de la pièce de théâtre « Le bruit des coquillages » pour tous les élèves de 
l’école telle que présentée. (Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
30-04CE18/19-083 

Il est proposé par M. André Langlois appuyé par M. Martin Vincent d’approuver la tenue 
de l’atelier « L’Envers du décor » pour tous les élèves du 1er cycle telle que présentée. 
(Activité obligatoire donc payée par l’école) 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

14. Visite des écoles secondaires (approbation) 
 
30-04CE18/19-084 

Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par M. André Langlois d’approuver la 
tenue de l’activité « Visite des écoles secondaires » pour tous les élèves de 6e année telle 
que présentée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 



15. Points d’information 
 15.1 
 15.2 
 
 
16. Levée de l’assemblée 
 

Levée de la séance à 20h24. 
 
 
Mme Josée Szijarto       Mme Geneviève Venne 
Directrice de l’école St-René      Présidente du CÉ 
 


