
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

PROCÈS-VERBAL 

Procès-verbal de la quatrième séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys, tenue le      

24 mai 2022, de 18 h 30 à 21 h 30. 

 

Sont présents : 

M. Boris Perron, président, parent 

Mmes  Cynthia Paquet, parent 

         Émilie Rochette, parent 

         Anne Lefebvre, représentante du personnel enseignant 

        Julie Beaudoin, représentante du personnel enseignant 

        Catherine Pothier, représentante du personnel professionnel 

        Honorine Mounjongue Eyoké, représentante du personnel de soutien 

        Catherine Émond, responsable du service de garde 

 

Représentants de la communauté : 

Jenny Beauchemin, Pignon Bleu 

Mme Julie Huot, membre de la communauté 

Participe également : 

Mme   Mylène Desbiens, directrice de l’école 

Est absent : 

Mme Delphine Lambeaux, parent 

M. Jonathan Leclerc, parent 

 
2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

À 18 h 30, monsieur Boris Perron, vice-président, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et ouvre 

la séance.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/640 

3. Adoption de l’ordre du jour 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 

Ajout 16.2 : Sorties du service de garde 

Ajout 22.2 : Fête de fin d’année 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Catherine Émond, secondé par madame Anne Lefebvre, il est 

résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 24 mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/641 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2022 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les membres du conseil ont reçu 

une copie du procès-verbal de la séance du 1er février 2022, plus de six heures avant la tenue de la présente réunion, 

la directrice peut être dispensée d’en faire la lecture avant son adoption; 

Il est proposé par madame Émilie Rochette, secondé par monsieur Boris Perron. 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er février 2022 soit adopté en y apportant la 

correction suivante : 

● Point 4 : Modifier le nom de Boris Lefebvre par Boris Perron 

● Au point 10: modifier monsieur Anne Lefebvre par madame Anne Lefebvre 

● Au point 8 : modifier monsieur Catherine par madame Catherine. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 1er février 2022 

Au point 12 : Madame Catherine Émond mentionne que la situation s’est améliorée au service de garde.  

 

Au point 15.3 : En raison d’un conflit d’horaire, l’atelier au préscolaire a été fait avec les enseignantes de l’école 

Saint-Malo, plutôt que celles de l’école Marguerite-Bourgeoys. 

 

 
6. Période de questions réservée au public 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 

POINTS DE DÉCISIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/642 

7. Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 

Madame Mylène Desbiens présente le document Principes d’encadrement des frais chargés aux parents de l’école 

Marguerite-Bourgeoys. Au point 5.1, nous souhaitons augmenter de 2,00$ le montant maximal des frais chargés aux 

parents, étant donné l’augmentation du coût des photocopies et des cahiers d’activités. Cette augmentation représente 

un peu plus de 2,5%. Le montant maximal à charger serait de 80$ pour l’année 2022-2023.  

CONSIDÉRANT les informations et la présentation du document Principes d’encadrement des frais chargés aux 

parents, de madame Mylène Desbiens; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Boris Perron, secondé par madame Honorine Mounjongue Eyoké, 

il est résolu; 

D’APPROUVER cette proposition à l'unanimité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/643 

8. Listes des fournitures scolaires 2022-2023 

Madame Mylène Desbiens présente les listes de fournitures scolaires demandées aux parents pour la rentrée scolaire. 

Les listes respectent la Politique des frais chargés aux parents du centre de services scolaires de la Capitale. 

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Cynthia Paquet, secondé par madame Émilie Rochette, il est résolu;  

D’APPROUVER les listes de fournitures scolaires.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/644 

9. Calendrier pour la rentrée progressive du préscolaire 2022-2023 

Pour le préscolaire 4 ans et 5 ans, l’entrée progressive s’échelonnera sur 3 jours, du 29 au 31 août 2022. Madame 

Mylène Desbiens présente une proposition de calendrier avec des modalités semblables à l’année dernière.  

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Anne Lefebvre, secondé par madame Catherine Pothier il est 

résolu;  

D’APPROUVER l’horaire de la rentrée progressive 2022-2023 pour le préscolaire.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Calendrier pour l’entrée progressive de l’adaptation scolaire 2022-2023 

Au secteur de l’Ile-aux-Trésors et des Petits Princes, des rencontres d’accueil avec les parents sont prévues les 26, 30 

et 31 août 2022 pour permettre à l’équipe de bien connaître les besoins des élèves et de bien les accueillir.  

Lors de ces journées, les élèves concernés n’ont pas d’école et le service de garde n’est pas disponible afin de 

permettre aux éducateurs de participer aux rencontres. Une entrée progressive est prévue les 1er et 2 septembre (AM) 



 

 

CE # 22-05-24/645 

pour permettre aux élèves de s’intégrer plus facilement. L’horaire régulier débute le 6 septembre. Madame Mylène 

Desbiens présente une proposition de calendrier avec des modalités semblables à l’année précédente.  

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Boris Perron, secondée par madame Émilie Rochette il est résolu;  

D’APPROUVER l’horaire de la rentrée progressive 2022-2023 pour les deux secteurs de l’adaptation scolaire.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/646 

11. Modification au calendrier scolaire pour l’adaptation scolaire 2022-2023 

Au secteur de l’Ile-aux-Trésors et des Petits Princes, des rencontres de plans d’intervention ont lieu pour chacun des 

élèves, en raison d’une heure chacune.  

Lors de ces journées, les enseignants et les éducateurs spécialisés sont remplacés simultanément dans la classe, ce 

qui fragilise grandement les élèves. La qualité des rencontres n’est donc pas optimale puisque les intervenants sont 

souvent appelés à soutenir les suppléants.  

Étant donné la qualité de service à rendre et assurer la sécurité de tous, madame Mylène Desbiens demande que le 

service scolaire soit suspendu une journée complète par groupe, pour un total de 4 journées. Madame Mylène Desbiens 

présente une proposition de calendrier.  

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Catherine Pothier, secondé par madame Catherine Émond il est 

résolu;  

D’APPROUVER la modification au calendrier 2022-2023 pour l’adaptation scolaire.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/647 

12. Calendrier scolaire 2022-2023 et PM pédagogiques 

Madame Mylène Desbiens présente la consultation auprès des enseignants pour l’organisation du calendrier scolaire 

2022-2023 ainsi que pour les mercredis PM. 

 Tout comme en 2021-2022, le personnel de l’école désire conserver 5 PM pédagogiques pour l’année 2022-2023, 

répartis selon les besoins de l’équipe et les activités spéciales nécessitant une modification à l’horaire régulier. Ceci 

implique un ajout de 3 minutes d’enseignement par jour pour les élèves du secteur régulier; ceci dans le respect du 

régime pédagogique. 

 Les PM pédagogiques seront maintenus pour les élèves du préscolaire suivant l’organisation 2021-2022, soit 15 

mercredis, répartis selon les besoins pédagogiques de l’équipe nécessitant une modification à l’horaire régulier. Ceci 

implique un ajout de 11 minutes d’enseignement par jour pour les élèves du secteur préscolaire; ceci dans le respect 

du régime pédagogique. Il y a un total de 20 PM pédagogiques. 

 Pour le secteur de l’adaptation scolaire, le personnel recommande de maintenir les PM pédagogiques toutes les 

semaines, pour répondre aux besoins spécifiques de ce secteur, ce qui implique un ajout de 34 minutes par jour. Il y a 

un total de 40 PM pédagogiques. 

 CONSIDÉRANT la recommandation du personnel de l’école ainsi que les commentaires reçus,  

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de monsieur Boris Perron, secondé par madame Honorine Mounjongue Eyoké, il 

est résolu à l’unanimité;  

 D’APPROUVER le calendrier scolaire des PM pédagogiques 2022-2023, selon la recommandation du personnel de 

l’école. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/648 

 

13. Modification à l’horaire du 23 juin 

Une modification d’horaire au calendrier scolaire est proposée pour le 23 juin 2022 où tous les élèves termineraient à  

13 h 30 afin de faire un horaire continu.  

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Honorine Mounjongue Eyoké, secondé par madame Catherine 

Pothier, il est résolu;  

D’APPROUVER la modification de la proposition.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/649 

14. Levée de fond pour une famille de l’école 

Le Conseil de vie de l’élève ainsi que le personnel souhaite apporter un soutien à une nouvelle famille que nous 

avons accueillie au mois de mars (situation de maladie dans la famille et frais d’hôpitaux exorbitants). Les élèves 

du CVE ont proposé que la somme de la vente de billets aux parents pour la fête de fin d’année (repas) soit remise 

à la famille.   

CONSIDÉRANT les informations de madame Mylène Desbiens;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Émilie Rochette, secondé par monsieur Boris Perron, il est résolu;  

D’APPROUVER la levée de fond pour soutenir une famille de notre école.   

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

15. Modification à la matrice des comportements attendus 2022-2023 

Madame Mylène Desbiens présente le document de la matrice des comportements attendus approbation avec les 
modifications demandées. 



 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/650 

CONSIDÉRANT, la proposition de matrice des comportements attendus qui guide l’encadrement éducatif de l’école 

Marguerite-Bourgeoys pour l’année scolaire 2022-2023; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Catherine Émond, secondé par madame Anne Lefebvre, il est résolu; 

D’APPROUVER À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE # 22-05-24/651 

16.1. Politiques du service de garde (modifications) 

Madame Catherine Émond, responsable du service de garde, propose un ajout au document Guide de fonctionnement 

et guide de tarification au service de garde, qui a été approuvé le 1er  février 2022. Deux omissions ont été décelées.  

CONSIDÉRANT les informations de madame Catherine Émond; avec les modifications demandées 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Émilie Rochette, secondé par monsieur Boris Perron, il est résolu;  

D’ADOPTER LA PROPOSITION. 

 
16.2. Journées pédagogiques 2022-2023 

Madame Catherine Émond présente le calendrier des journées pédagogiques pour le service de garde. Considérant 

que nous n’avons pas le coût de toutes les activités, il est convenu que ce point sera représenté de nouveau lors de 

la rencontre du 7 juin.  

POINTS D’INFORMATION 

 

  16. Organisation scolaire 2022-2023 

Mme Mylène Desbiens transmet les données de la clientèle pour 2022-2023. En date du 24 mai 2022, la clientèle se 

déclare comme suit : 
  

 



Degré Prévision scolaire 

4 ans : 11 élèves inscrits 1 groupe 

5 ans : 47 élèves inscrits  3 groupes 

1re année : 27 élèves inscrits  1 groupe 

1re / 2e année :   1 groupe 

2e année : 31 élèves inscrits 1 groupe 

3e année : 29 élèves inscrits 2 groupes 

3e / 4e année 1 groupe 

4e année : 27 élèves inscrits 1 groupe 

5e année : 28 élèves inscrits  

4 groupes 5e et 6e année 

6e année : 38 élèves inscrits 



Adaptation scolaire 35 élèves inscrits (4 groupes) 

Total des groupes 19 groupes 

 

 

 
17. Service de garde 

Du 10 au 14 mai avait lieu la Semaine de la garde scolaire. Madame Catherine Émond explique les activités qui ont 

été prévues. 

 
 
 

18. Consultation des élèves 

Les membres parents du CÉ, dans leur mandat, doivent consulter les élèves sur un sujet de la vie éducative. Cette 
année, les membres consulteront les élèves sur le sujet des activités parascolaires qu’ils aimeraient avoir à l’école pour 
la prochaine année scolaire. 

La direction de l’école s’assurera de la passation du sondage. 

 
19. Correspondance et informations 

19.1    De la direction 

Le retrait du port du masque a été bien accueilli par l’ensemble des élèves et du personnel.  

  

Plusieurs sorties éducatives ont lieu en mai et juin, en plus du retour des évaluations du MÉES.   

 

Cette semaine, une activité pour sensibiliser les automobilistes aura lieu, en collaboration avec les écoles Sacré-Cœur 

et Saint-Malo, ainsi que le Conseil de quartier.  

 



Le vendredi 27 mai aura lieu notre activité de financement Cours-dons. 

 

Il y aura une activité portes ouvertes, le 16 juin.  

19.2   Des membres du Conseil d’établissement 

Rien à mentionner 

19.3  Membre de la communauté 

Rien à mentionner 

19.4  Du comité de parents 

Monsieur Boris Perron mentionne que les nouvelles règles sont compliquées.  

 
20. Autres sujets 

Souper du 7 juin : Il est convenu que le comité ira souper au Griendel, pour souligner le départ du président.  La 

rencontre sera à 18h00. 

Fête de fin d’année : Madame Julie Beaudoin explique l’horaire de la semaine. Elle mentionne que la ville a accepté 

de barrer la rue Boisseau pour l’avant-midi du 23 juin. 

           

 

 

CE # 22-05-24/652 

21. Levée de la séance 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Boris Perron, et résolu : 

QUE la séance ordinaire soit levée à 20 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

Mylène Desbiens, Directrice      Boris Perron, président     Date  


