Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 29 avril 2021
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le 29 avril 2021.

PRÉSENTS
Mme Annie Hinse, présidente du Conseil d’établissement
Mme Marie Forest
Mme Marie-Jill Trudeau
Mme Isabelle Guay (en remplacement d’Annie Legault)
ABSENTS
Mary Klinck
Natasha Lapointe
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Manon Thivierge, Directrice

C.É. 2020-2021-25

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 17 H 02

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Hinse, présidente, fait la lecture de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ par Mme Hinse et APPUYÉ par Tous d’adopter l’ordre du jour
tel quel.

C.É. 2020-2021-26

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le PV du 4 février.
4.

Période de questions du public

Aucun public présent
C.É. 2020-2O21-27

5.

Approbation du code de vie du préscolaire 2021-2022

La direction a déposé sur la convocation de la rencontre les documents pour
consultation avant la rencontre.
IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le code de vie du
préscolaire.

C.É. 2020-2021-28

6.

Approbation du code de vie du primaire 2021-2022

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le code de vie du
primaire.

C.É. 2020-2021-29

7.

Approbation des listes des effets scolaires 2021-2022

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter les listes des effets
scolaires.

C.É. 2020-2021-30

8.

Approbation du plan de lutte contre l’intimidation 2021-2022

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter le plan de lutte contre
l’intimidation.
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C.É. 2020-2021-31

9.

Établir les principes d’encadrement des coûts relatifs aux documents
dans lesquels l’élève écrit, dessine, découpe

Voir annexe 1
IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’établir les principes
d’encadrement dans lesquels l’élève écrit, dessine, découpe

10.

Mot de la déléguée du comité de parents

Mme Marie Forest partage le fait que le comité a discuté de la prochaine
ouverte de maternelles 4 ans sur le territoire. Joseph-Henrico recevra une
classe de maternelles 4 ans à la rentrée 2021-2022. La classe est déjà à pleine
capacité. Il ne faudra pas négliger les services pour aider l’enseignante qui
prendra la tâche. Ex. TES – Préposé aux bénéficiaires – surveillante
11.

Mot de la présidente de l’OPP

La coprésidente explique la collecte de fonds qui aura lieu prochainement avec
les paniers vendus normalement au Henrico-Fest. À cause de la pandémie cette
année cela aura lieu par vente de billet et tirage.
La campagne des chandails de l’OPP – des dîners Subway – des journées
thématiques sera reconduite l’année prochaine.
12.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION

a) Calendrier scolaire 2021-2022
La présentation sommaire du calendrier a été présentée. Nous pouvons voir
les demandes du MÉES d’avoir 2 étapes avec 2 communications écrites. La
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rentrée scolaire progressive qui tient compte de la maternelle 4 ans est aussi
évoquée à ce moment.

b) Uniforme : XXS
À la demande de plusieurs parents, la direction a demandé au
fournisseur de pouvoir offrir des grandeurs xxs. Chose qui sera faite sous
peu.
c) Rénovation été 2021
•

Station de pompage sera totalement remplacé et changé.

•

Les plafonds et planchers des classes seront changés.

d) Caméra
•

La commande a été faite, nous sommes en attente de l’installation

e) $$ : approbation ordinateur
Le DGA, M. Alain Lavoie a accordé à l’école un montant de 10 000$ afin
d’acheter des ordinateurs pour les mesures d’adaptation.
f) 3e cycle en ligne
Le troisième cycle sera totalement en techno pédagogie. Il y aura un
chromebook pour chaque élève. La direction et le technicien en
informatique sont à faire l’inventaire de ce que nous possédons afin de
pouvoir faire les achats nécessaires pour l’année prochaine et de pouvoir
aussi remettre aux autres cycles un chromebook par 2 élèves. Un chariot
sera aménagé sur chaque étage pour pouvoir combler les chromebook
manquant lors d’une activité pédagogique individuelle.
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g) 750$ : CÉ
Le montant n’est pas de 750$, mais bien de 150$. Le conseil
d’établissement offre cet argent pour la collecte de fonds pour la cour
d’école. Avec le 2000$ de la location du stationnement, nous avons
2350$.

13.

VARIA
Aucun varia

Prochaine rencontre :
10 juin 2021 : 17 h 30
14.

Levée de l’assemblée à 18 h 05

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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ANNEXE 1
Liste des éléments pouvant faire l’objet d’un encadrement par un conseil
d’établissement
Rappel : l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit les limites du pouvoir
du CÉ d’encadrer certains frais.
« 77.1 Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de
l'école, les principes d'encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de
l'approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au
paragraphe
3° du premier alinéa de l'article 96.15.
De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par le directeur de
l'école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique
du centre de services scolaire adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que des autres
contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux
articles 256 et 292. »
« 7. L'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la
gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement
des programmes d'études jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année
scolaire où il atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée
au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose
personnellement du manuel choisi, en application de l'article 96.15, pour chaque
matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s'étend pas aux documents dans lesquels l'élève écrit, dessine
ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme
du matériel didactique. »
Accessibilité – Équité – Transparence – Respect du partage des responsabilités
Les principes d’encadrement ne sont pas censés reprendre la loi, mais peuvent
reprendre, en y faisant référence, les principes de la Politique (article 6).
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Conformément à l’article 7.2.1 de la Politique, le CÉ peut établir des principes
d’encadrement sur :
1) En lien avec les documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe :
• Le matériel didactique dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe, tel un cahier
d’exercices, un cahier « maison », un agenda, ainsi que les photocopies de ces
documents;
• L’achat de vêtements répondant à un code vestimentaire, en conformité avec les
règles approuvées par le conseil d’établissement en vertu de l’article 76 LIP ;
2) En lien avec les crayons, papiers et autres objets de même nature qui ne sont pas
considérés comme du matériel didactique :
• Les piles, le matériel de sauvegarde (ex. : clé USB) et le matériel de même nature ;
• Les biens que l’élève sera appelé à modifier dans le cadre de leur utilisation à l’école,
tels les crayons, effaces, règles, matériel de consommation (tel que le matériel d’arts
plastiques ou de sciences) ;
• Les biens que l’élève utilise tant à l’école qu’à l’extérieur de l’école pour des fins
autres que scolaires;
• Les biens dont l’utilisation par plusieurs élèves est répétitive et peut représenter un
risque hygiénique, tels une flûte, une anche d’instrument à vent, des écouteurs, le prêt
de vêtements;
• La carte étudiante.
Exemples de principe d’encadrement d’un conseil d’établissement1 :
• Le conseil d’établissement peut établir des montants maximums pour les cahiers
d’exercices et des montants maximums différents pour des photocopies qui servent de
cahiers d’exercices.
• Le conseil d’établissement peut également prévoir le montant maximum pour
l’ensemble des documents visés.
• Le conseil d’établissement peut également déterminer des principes basés sur les
orientations de l’école.

Page 7 sur 7

