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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école alternative Freinet de 
Trois-Rivières tenue le lundi 25 novembre 2019, à 18 h 30 

À l’édifice Boisé-des-Pins. 
 
 
1.A) VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Après vérification du quorum, la présidente déclare la séance ouverte. 

 
 étaient présents :  Nathalie Bellerose, parent  
  Émilie Lefrançois, parent 
  Marie-Pierre Houle, parent  
  Nathalie Borgia, enseignante 
  Natacha Bonneville, enseignante 
  Martin Marineau, parent 
  Anne Ayotte, enseignante orthopédagogue 
  Kim Brunelle, responsable du Service de garde 
  Luc Francoeur, directeur 
   
 
 étaient absents :  Alexandra Plouffe, enseignante 
  Jean-Michel Hamelin, parent 
   
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Bellerose, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
    
2.  LECTURE ET ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT que la direction a élaboré un projet d’ordre du jour; 

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

membres;   
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Nathalie Bellerose, il est résolu à 

l’unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance régulière du 25 novembre 2019. 

 

 

Projet d’ordre du jour 

 

  Durée  No                   Sujet                               Objet 
1 min. 1 Vérification du quorum/ mot de bienvenue Constat 

2 min. 2 
Lecture et adoption du projet 

 d’ordre du jour 
Adoption 

7 min. 3 Adoption et signature du procès-verbal du 22 octobre 2018 Adoption 

5 min. 4 Questions de l’assemblée Information 
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15 min. 5 

Informations du directeur 

a) Utilisation des sommes provenant de l’appropriation 

des surplus 

b) Suivi du projet éducatif 

c) TIC 

d) Plan de lutte contre l’intimidation 

e) Inscriptions maternelles et semaine des tout-petits 

f) Rencontres des nouveaux parents 

g) Planification des contenus obligatoires sur la sexualité 

h) Suivi OPP 

i) Utilisation du budget Écolo papier (2 691.00$) pour le 

projet d’amélioration de la bibliothèque. 

Adoption 

 
Information 

Information 

    Information 

    Information 

    Information 

    Adoption       

    information 

    Adoption 

10 min. 6 Suivi budgétaire école  Adoption 

5 min. 7 Utilisation du budget de fonctionnement du CE Information 

5 min. 8 Service de garde Information 

10 min. 9 Rapport du représentant au comité de parents Information 

10 min. 10 

Affaires nouvelles 

1- Sortie ???? 

2- Diffusion de l’info-parent 

3- Suivi dossier le manque de personnel au SDG 

Adoption 

Information 

Information 

Information 

1 min 11 Levée de l’assemblée Adoption 

 

 

3.  LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE 2019 

  
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la loi sur l’instruction publique, les 

membres du conseil d’établissement ont reçu une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 22 octobre 2019, plus de 4 heures avant la 
tenue de la présente réunion;  

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Émilie Lefrançois, il est résolu à 

l’unanimité : 
  

 D’ADOPTER, le procès-verbal de la séance régulière du 22 octobre 2019 avec les 

corrections proposées.  
 
  
4. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Aucune question de l’assemblée. 
  
 
5. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

 
A) Utilisation des sommes provenant de l’appropriation des surplus 

 
CONSIDÉRANT l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le conseil 

d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école; 
 

067-CÉ 

19/20- 638 

067-CÉ 
19/20- 639 
 



 3 

CONSIDÉRANT le montant de 8 345 $ auquel l’école est admissible de par son résultat 

financier de l’exercice 2018-2019 et de l’application des règles de calcul de 

l’appropriation des surplus des établissements; 

CONSIDÉRANT que les sommes doivent être utilisée pour des dépenses de 

fonctionnement;  

CONSIDÉRANT la liste des projets de l’école que la direction et l’équipe école souhaitent 

mettre de l’avant dans l’exercice 2019-2020; 

 Projet A -  6 054.00$ pour rembourser la partie école du recourt collectif 

 Projet B – 2 291.00$ pour le matériel des projets coopératifs vécus en classe par les élèves. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Marie-Pierre Houle, il est résolu à 

l’unanimité : 
 

D’ADOPTER les projets inclus au budget 2019-2020 pour un montant global de 8 345,00 $. 

 
B) Suivi du projet éducatif  

 Le personnel est mobilisé à la réalisation de nos trois objectifs. 
 
 
C) TIC 

 L’ensemble du personnel se présentera au Colloque de la Commission scolaire. Un beau 
virage pour les nouvelles technologies s’effectue par l’équipe-école.  

 
 
D) Plan de lutte contre l’intimidation  

 La direction et l’intervenant pivot (Karina Anctil) sont à préparer un nouveau document à 
l’intention des parents. 

 
 
E) Inscriptions maternelles et semaines des tout-petits 

Les inscriptions se feront durant les deux dernières semaines de janvier 2020, soit du 20 
au 31 janvier 2019. 

 
 
F) Rencontres des nouveaux parents 

La rencontre avec les nouveaux parents aura lieu le 12 ou 13 février 2020. Ce sera à 
confirmer. Cela permettra de bien expliquer la pédagogie aux parents dans le but de faire 
un choix éclairé pour leur enfant. 

 
 
G) Planification des contenus obligatoires sur la sexualité 

Les membres du C.E. ont reçu les contenus obligatoires sur la sexualité qui furent 
préparés par la Commission scolaire. 

 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur Instruction publique;  

 
CONSIDÉRANT l’article 461, le ministre peut inscrire des contenus dans les DGF qui 

doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves;  
 
CONSIDÉRANT l’article 85, le conseil d’établissement approuve les conditions et modalités 

de l’intégration des contenus prescrits qui lui sont proposées par le 
directeur de l’école;  
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CONSIDÉRANT l’article 89, les propositions prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées 

avec la participation des enseignants.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Martin Marineau, il est résolu à 

l’unanimité ; 
 
D’ADOPTER le plan de déploiement graduel des contenus obligatoires en sexualité pour 

l’année scolaire 2019-2020.  

 

 

H) Suivi OPP 

 

Pour St-Sacrement, proposition d’aménager la bibliothèque et de proposer l’activité de fin 
d’année. 
 
Pour Boisé, décoration de l’école et restauration de l’entrée du service de garde, le gymnase 
et l’ameublement extérieur.  

 
 
I) Utilisation du budget Écolo papier (2 691.00$) pour le projet d’amélioration de la 

bibliothèque 

 
CONSIDÉRANT l’aménagement dû de la bibliothèque de l’édifice St-Sacrement; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Natacha Bonneville, il est résolu à 

l’unanimité : 
 
D’ADOPTER l’utilisation du budget Écolo papier (2 691.00$) pour le projet d’amélioration 

de la bibliothèque de l’édifice St-Sacrement. 

 
  
6. SUIVI BUDGÉTAIRE ÉCOLE ET SERVICE DE GARDE 

  
CONSIDÉRANT le budget présenté par le directeur de l’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Kim Brunelle, il est résolu à l’unanimité ; 
 
D’ADOPTER le suivi budgétaire de l’école et du service de garde. 

 
 
7. UTILISATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE 

 

Les membres ont reçu la politique concernant le budget de fonctionnement du C.E. 
 
 

8. SERVICE DE GARDE 
 

Activités : Une fois par mois, impro, gym, « Boite à lunch zéro déchet » sont appréciées des 
enfants et des parents. 

 
 
9. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Jean-Michel Hamelin est absent. 
 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Sorties  

 
CONSIDÉRANT les activités scolaires « Chrono Pop » « CSI Trois-Rivières » et « Sentence 

mineure » à la prison de Trois-Rivières proposées par les enseignantes du 
troisième cycle; 

 
CONSIDÉRANT le projet éducatif de l’école; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction; 
 
EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Nathalie Borgia, il est résolu à 

l’unanimité : 
 

D’APPROUVER la sortie scolaire Musée Pop tel que proposé. 
 
 
10.2 Diffusion de Info-parents 

 L’info-parents se fera de façon régulière dans la semaine de la journée pédagogique 

alternative. 

 

10.3 Suivi dossier « Manque de personnel au SDG »  

La responsable du service de garde a fait l’embauche d’une personne supplémentaire 
pour les heures du dîner. Mme Lefrançois nous informe que le DG du Cegep ainsi que 
Luc Galvani, DG de la Commission scolaire, échangent sur la possibilité d’un 
partenariat. 
 

  
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est 20 h 07, madame Anne Ayotte propose la levée de l’assemblée. 
  
  

Prochaine rencontre le mardi 11 février 2019 à 18 h 30 à St-Sacrement.    
 
    
 

   ________________________   ________________________ 
    Nathalie Bellerose, présidente   Anne Ayotte secrétaire           
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