
ÉCOLE DES MOUSSAILLONS-ET-DE-LA-TRAVERSÉE 
SAINT-PHILIPPE, PROVINCE DE QUÉBEC 

PREMIÈRE (1ère ) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2022-2023 

 
PROCÈS-VERBAL de la première séance du conseil d’établissement de 

l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée, tenue le 27 septembre 
 
                                                            

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
 
Mme Chantal Castonguay, Mme Audrey Delsemme et M. Jacques-Olivier 
Gauvin 
 
 
                 

1. Mot de bienvenue et présences  
Monsieur Deschamps souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres de leur 
implication au C.É. Présentation des membres participants.     
   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
M. Deschamps constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19h00.  

 

3. Questions du public 
Aucune 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

C.E. 22-23-001 IL EST PROPOSÉ par Mme Guylaine Lacerte que les membres du conseil 

d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par M. Deschamps.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Élection au poste de président (e) et vice-président (e) et secrétaire  

C.E. 22-23-002 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Poirier que M. Jacques-

Olivier Gauvin soit élu président du C.É. pour l’année scolaire 

2022-2023   même s’il est absent à la séance et étant donné qu’il a 

formulé par écrit son désir de poursuivre dans ce poste. 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



C.E. 22-23-003 IL EST PROPOSÉ par Mme Maryse Bazinet elle-même pour 

qu’elle soit élue vice-présidente du C.É. pour l’année scolaire 2022-

2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. Procès-verbal de la réunion du 17 mai et suivis  
 

C.E. 22-23-004 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Lavoie d’adopter le procès-
verbal tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Fonctionnement du conseil  

7.1 Règles de régie interne  

7.2 Calendrier des réunions 

C.E. 22-23-005 IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Diotte d’adopter le document des 
règles de régie interne, contenant le calendrier des réunions 
(alternance entre les lundis et les mardis)  tel que présenté par M. 
Deschamps. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.3 Budget de fonctionnement  
M. Deschamps informe les membres que le C.É. détient un budget de 400,00$ pour 
l’année scolaire 2022-2023. Des frais de garde d’enfants de 10$/l’heure peuvent être 
réclamés par les membres du C.É selon l’adoption des règles de régie interne. 

  

7.4 Dénonciation d’intérêts 
M. Deschamps informe les membres du C.É. de la dénonciation d’intérêts 
qui doit être complétée par chacun des membres. 

 

7.5 Calendrier et travail de la direction 
M. Deschamps informe les membres du C.É. du calendrier de travail de la direction. 

 

8. Grille tarifaire service de garde 

Mme Amélie Lavoie présente la nouvelle grille tarifaire 2022-2023 et dépose le 
document s’y rattachant.  Celle-ci comprend les modifications pour les journées 
pédagogiques. 



C.E. 22-23-006 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Poirier d’adopter la grille tarifaire 

telle que présentée par Mme Lavoie.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Rapport annuel 2021-2022 

C.E. 22-23-007 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Poirier d’adopter le rapport annuel.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Activités et sorties  
Monsieur Deschamps explique aux membres du C.É. que les enseignants font quelques 
sorties tout près de l’école dans un rayon de 2 km. Il demande que ces sorties soient 
approuvées sans le consentement du C.É. Ensuite, M. Deschamps présente les 
activités et sorties éducatives prévues par certains enseignants.  
 

C.E. 22-23-008 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Lavoie d’approuver les activités et sorties.  

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

11. Normes et modalités 
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des normes et 
modalités élaborées par les titulaires et spécialistes.  Celles-ci ont été modifiées étant 
donné le contexte pandémique. Les documents seront déposés sur le site web de l’école 
dans la première semaine d’octobre. 

 

12. Plan local des mesures d’urgence 
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la mise à jour du 
plan local des mesures d’urgence.   

 

13. Plan de lutte contre la violence et code de vie 2022-2023 
Monsieur Deschamps présente le plan de lutte contre la violence et le code 
de vie 2022-2023 qui devaient être approuvés le 9 juin dernier, mais il n’y 
avait pas eu quorum. 

C.E. 22-23-009 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Lavoie d’approuver le plan de lutte contre 

l’intimidation et le code de vie 2022-2023.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

14. Autres sujets 

 14.1 Comité de parents CSSDGS  
 Parmi les parents présents, personne ne désire siéger sur le comité.  

 14.2 Correspondance  
           Aucune. 
   
 14.3 Membres de la communauté à proposer 

Marc-André Baril, directeur de la Maison des jeunes de St-Philippe 
désire être membre de la communauté.  À la suite des discussions, il est 
convenu que M. Deschamps communiquera avec lui pour l’inviter. 

 

15. Bilan de la rencontre  
Positif!  Bravo à ceux qui ont été nommés aux postes vacants!  Merci à tous 
pour votre contribution! 

 

16. Levée de la séance  

C.E. 22-23-010 IL EST PROPOSÉ par Mme Guylaine Lacerte de lever l’assemblée à 

20h18.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Maryse Bazinet,       Joël Deschamps, 

Vice-présidente du conseil d’établissement                               directeur 

 

     


