
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement 

de l’école des Cœurs-Vaillants, 

tenue le mercredi 24 novembre 2021, à 19h00, dans la grande salle de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnes présentes lors de cette assemblée : 

 

Denis Royer, représentant des parents et président 

Emmanuel Bouchard, représentant des parents 

Martin Boucher, représentant des parents 

Olivia Lafontaine, représentante des parents et vice-présidente 

Virginie Guilbert-Couture, représentante des parents 

Marie-Claude Landry, représentante du personnel enseignant 

Jacinthe Legault, représentante du personnel enseignant 

Claudie Ouellet, représentante du personnel professionnel 

Serge Dufour, représentant du service de garde 

Marina Velosa Simoes, représentante du personnel de soutien 

Louise Roberge-Lemieux, directrice 

Julia Béland-Godin, directrice adjointe 

Noémie Côté, secrétaire 

 

 

APPROUVÉ 
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Bloc ouverture 

1. Ouverture de la séance 

Monsieur Denis Royer souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement 

et annonce l’ouverture de la séance à 18h58. 

2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Monsieur Denis Royer nous informe qu’il y a quorum.   

3. Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-22/21-19 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Emmanuel Bouchard et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 

BLOC OUVERTURE 

1. Ouverture de la séance 

2. Vérification du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 

5. Suivi au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 

6. Période de questions du public  

7. Invités spéciaux (Marie-Ève St-Onge) 
 

BLOC DÉCISION ET CONSULTATION 

8. TROTTIBUS et période de questions 

9. Budget du service de garde pour l’année 2021-2022 

10. Projet de sensibilisation à la sécurité routière et comité 

11. Réussite des élèves au troisième cycle 

12. Position du Conseil sur l’anglais intensif 

13. Report d’une date de rencontre (26 janvier au 9 février) 
 

BLOC INFORMATION 

14. Rapport du président, correspondance et dépôt de documents 

15. Formations obligatoires offertes aux membres du CE 

16. Rapport de la directrice 

17. Rapport du représentant  

18. Questions des membres 

19. Date et heure de la prochaine rencontre 

20. Levée de la séance 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 

 

PROPOSITION PRINCIPALE 

 

Résolution CE-22/21-20 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Jacinthe Legault et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021. 
 

Le procès-verbal du 27 octobre est ADOPTÉ à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 
 

Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que s’il y a lieu et de façon exceptionnelle pour 

cette année, le solde du budget du Conseil d’établissement pourra être reporté à l’année 

suivante. Par contre, Madame Louise Roberge-Lemieux précise qu’il s’agira de la dernière 

année où il sera possible de le faire. 
 

6. Période de questions du public 

Madame Cynthia Beauchemin mentionne qu’une pétition a été mise en place concernant le 

souhait que l’école offre aux parents une rencontre d’information sur l’anglais intensif et que 

123 signatures, représentant 92 foyers, ont été recueillies.  

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-22/21-21 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Emmanuel Bouchard et RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’approuver la réception de la pétition. 

Madame Renaud témoigne de son expérience personnelle par rapport à l’anglais intensif. Elle 

suggère de communiquer l’information aux parents qui ne peuvent assister aux séances du 

Conseil d’établissement.  

Madame Jean témoigne de son expérience personnelle concernant la transition primaire et 

secondaire et l’anglais intensif. 

Madame Bodet témoigne de son expérience personnelle concernant l’anglais bonifié de 

l’école des Cœurs-Vaillants. 

7. Invités spéciaux 

Madame Marie-Ève St-Onge, responsable du programme Trottibus, sera présente 

virtuellement vers 19h45 pour répondre aux questions à ce sujet. 

Bloc consultation et décision 

8. TROTTIBUS et période de questions 

Madame Julia Béland-Godin présente le programme Trottibus à l’aide d’un vidéo explicatif et 

présente les étapes pour démarrer le Trottibus.  
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Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne qu’il serait pertinent de mettre en place un 

comité si le programme est implanté à l’école des Cœurs-Vaillants. Elle apporte quelques 

précisions concernant les exigences pour devenir bénévole. 

Madame Olivia Lafontaine questionne Madame Marie-Ève St-Onge sur la mise en place du 

Trottibus dans un environnement ayant peu de trottoirs. Madame Marie-Ève St-Onge apporte 

quelques précisions à ce sujet.  

Madame Olivia Lafontaine questionne Madame Marie-Ève St-Onge sur le nombre optimal 

d’arrêts et de trajets pour l’implantation d’un Trottibus. Madame Marie-Ève St-Onge souligne 

qu’il s’agit d’un projet flexible et qu’il sera adapté au milieu. 

Madame Olivia Lafontaine se questionne sur le nombre d’enfants optimal pour avoir un 

Trottibus. Madame Marie-Ève St-Onge mentionne qu’elle souhaite prendre le temps de 

chercher l’information. 

Madame Louise Roberge-Lemieux se questionne sur le délai entre le sondage et la mise en 

place du Trottibus. Madame Marie-Ève St-Onge précise qu’il s’agit d’environ 8 semaines.  

Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne qu’un sondage est prêt pour connaître l’intérêt 

des parents pour la mise en place du Trottibus. Après quelques échanges, le Conseil est en 

accord avec le partage de ce sondage auprès des parents. 

9. Budget du service de garde pour l’année 2021-2022 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente les différents éléments composant le budget du 
service de garde pour l’année 2021-2022 en mentionnant qu’il s’agit d’un budget équilibré. 
 
Madame Olivia Lafontaine se questionne concernant le service collectif. Monsieur Serge 
Dufour précise cet élément. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 
Résolution CE-22/21-22 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Martin Boucher et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
budget du service de garde pour l’année 2021-2022. 
 
10. Projet de sensibilisation à la sécurité routière et comité 

Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que le projet a été déposé à la ville, et ce, pour 

trois années consécutives. Elle mentionne qu’il serait intéressant de mettre dès maintenant 

en place un comité de parents en lien avec ce projet et se questionne si nous sondons les 

parents dès maintenant. 

Madame Jacinthe Legault souligne qu’il serait intéressant de questionner les parents 

concernant la mise en place du comité lors du sondage pour le Trottibus. 

Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne qu’une rencontre a eu lieu avec un ingénieur 

de la ville de Québec et que celle-ci a été intéressante. Elle souligne que les démarches des 

dernières années ont porté fruit. Pour le moment, les détails de la rencontre ne peuvent être 
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révélés, mais les ingénieurs viendront présenter le projet et répondre aux questions du 

Conseil d’établissement. 

11. Réussite des élèves au 3e cycle 

Madame Louise Roberge-Lemieux rappelle que le Conseil souhaitait obtenir des détails sur la 

réussite des élèves au 3e cycle à l’école des Cœurs-Vaillants. Elle effectue une présentation à 

ce sujet. 

12. Position du Conseil sur l’anglais intensif 

Madame Virginie Guilbert-Couture témoigne de son expérience lors de la prise des signatures 

et souligne son désir d’informer les parents sur le programme. 

Le Conseil se questionne sur la tenue d’une rencontre d’informations sur le programme 

d’anglais intensif.  

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-22/21-23 

IL EST PROPOSÉ par Madame Virginie Guilbert-Couture et RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’approuver la tenue d’une séance d’informations sur le programme d’anglais intensif.  

Madame Louise Roberge-Lemieux et Monsieur Denis Royer proposent que cette rencontre 

ait lieu le 8 décembre prochain.  

13. Report d’une date de rencontre (26 janvier au 9 février) 

Madame Louise Roberge-Lemieux propose de reporter la séance du 26 janvier au 9 février.  

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-22/21-24 

IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Landry et RÉSOLU UNANIMEMENT de reporter 

la séance du 26 janvier 2022 au 9 février 2022. 

Bloc information 

14. Rapport du président, correspondance et dépôt de documents  

Monsieur Denis Royer souligne qu’il n’y a pas de points à ajouter. 

15. Formations obligatoires offertes aux membres du CE 

Madame Julia Béland-Godin souligne qu’il semblait y avoir des problèmes techniques. Elle 

mentionne que des démarches sont effectuées en ce sens et de l’aviser en cas de problème. 

16. Rapport de la directrice 

Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que les rencontres de parents se sont bien 

déroulées. Les parents semblaient satisfaits de celles-ci. Madame Olivia Lafontaine souligne 

la générosité des enseignant(e)s pour leur temps. Madame Marie-Claude Landry mentionne 

que les enseignant(e)s sont aussi bien heureux de voir les parents. 
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Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que le conseil d’administration a déposé le projet 

d’agrandissement pour l’école des Cœurs-Vaillants.  

Elle souligne que l’école des Cœurs-Vaillants offrira la vaccination au mois de décembre. 

Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que les élèves ont bénéficié d’une récréation 

prolongée dès la semaine dernière pour récompenser les efforts du silence dans les corridors. 

Ceux-ci étaient bien ravis. 

Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne que des lecteurs de CO2 devraient être installés 

prochainement dans les classes. 

Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que la Fondation prévoit de beaux projets pour 

notre école. 

Monsieur Serge Dufour souligne que le marché de Noël aura lieu à l’extérieur cette année. 

Celui-ci sera intitulé « Le marché des artisans du monde ». 

17. Rapport du représentant du Conseil au Comité de parents 

Monsieur Denis Royer mentionne qu’une rencontre a eu lieu dernièrement et des capsules 

seront disponibles. Il présente certaines données sur les plans d’intervention et la douance. 

Monsieur Denis Royer invite les membres à consulter le résumé envoyé par courriel.  

18. Questions des membres 

Monsieur Emmanuel Bouchard se questionne concernant la pertinence d’inviter Madame 

Anne Corriveau à la prochaine séance du Conseil d’établissement. Madame Louise Roberge-

Lemieux apporte quelques précisions à ce sujet.  

Madame Olivia Lafontaine mentionne que la rencontre d’accompagnement destinée aux 

parents des élèves de 2e année concernant les devoirs et leçons a été très agréable.  

19. Date et heure de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 décembre à 19h00. 

20. Levée de la séance 

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-22/21-25 

IL EST PROPOSÉ par Madame Jacinthe Legault et RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 

séance à 21h14. 

 

Denis Royer                                                                Louise Roberge-Lemieux 

Président                                                                     Directrice 
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