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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Guillaume-

Mathieu, tenue le 8 février 2022, à 18h30, en virtuel. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 

Mesdames 

 Célyne Bouchard Représentante des enseignants 

 Sylvie Duchêne Représentante du personnel de soutien 

 Maggy Gaeremynck Représentante des enseignants 

 Andréanne Gagnon Représentante des enseignants 

 Sophie Genest Représentante des parents 

 Véronique Morin Représentante des parents 

 Sylvie Paquin Représentante des enseignants 

 Mélanie Proulx Représentante des parents 

 Isabelle Sheehy Représentante du personnel de soutien 

Messieurs 

 Maxime Jacques-Gagnon Représentant des parents 

 Raphaël Lebailly Représentant des parents 

ÉTAIT ABSENTE: 

Madame 

 Marie-Hélène Hardy Représentante des parents 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 

Catherine Dufour Directrice 

Madame Ginette Tremblay agira à titre de secrétaire de la séance. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame la présidente Mélanie Proulx souhaite la bienvenue à tous, constate le 

quorum et déclare la séance ouverte à 18h32. 

CÉ-21/22-024 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Sophie Genest et unanimement résolu d’adopter l’ordre 

du jour de la présente séance, tel que présenté. 

   ADOPTÉE 
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CÉ-21/22-025 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 

NOVEMBRE 2021 

Il est proposé par monsieur Raphaël Lebailly et unanimement résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, du 30 novembre 2021, tel 

que présenté. 

   ADOPTÉE 

 Madame Marie-Hélène Hardy, représentante des parents se connecte à la séance à 

18h38. 

 
4. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 

Aucune personne du public n’assiste à la séance. 

 5. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2021-2022 – MI-ANNÉE 

Madame Catherine Dufour présente le document « État de la situation financière 

au 19 janvier 2022 de l’école Guillaume-Mathieu préparé en date du 26 janvier 

2022. 

Le document couvre la période comprise entre août 2021 et janvier 2022. La 

présentation de ce document, à cette séance, vise à prendre connaissance de la 

période budgétaire écoulée et prévoir la période à venir soit celle comprise entre 

février et le 30 juin 2022. Madame Sophie Genest prend la parole pour remercier 

et féliciter pour la gestion du budget et la présentation du rapport de mi-année. 

 

CÉ-21/22-026 5.1 ATTESTATION DU TRANSFERT DES SOMMES RELATIVES AUX 

MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES POUR LES ÉTABLIS-

SEMENTS 

Conformément à l’article 473.1 de la loi sur l’instruction publique, le ministre peut 

prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le 

budget des établissements d’enseignement. La liste de ces mesures se trouve à 

l’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des centres des 

services scolaire pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

L’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des centres des 

services scolaire prescrit que les conseils d’établissements doivent adopter une 

résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien 

été allouées aux établissements concernés. 

Le conseil d’établissement de l’école Guillaume-Mathieu confirme que les 

ressources financières allouées par le Centre des services scolaire des Premières-

Seigneuries tel que détaillé dans le document joint à la présente résolution, ont été 

transférées à l’établissement et que leur déploiement est prévu dans le cadre du 

budget de l’établissement. 
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Le conseil d’établissement confirme également qu’il est informé qu’une utilisation 

de ces allocations à des fins non prévues, pourrait faire l’objet d’une récupération 

de la part du Ministère. 

Il est proposé par monsieur Raphaël Lebailly et unanimement résolu de confirmer 

les transferts à l’école Guillaume-Mathieu des ressources financières décrites dans 

le document mentionné ci-haut et que leur déploiement est prévu dans le cadre du 

budget de l’établissement pour l’année scolaire 2022-2023. 

 ADOPTÉE 

 

CÉ-21/22-027 6. PRÉSENTATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMI-

DATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE – ANNÉE SCOLAIRE 

2022-2023 

Madame Catherine Dufour présente le document « Plan de lutte pour contrer 

l’intimidation et la violence » déjà existant en spécifiant que ce plan est reconduit 

sans modification. 

Madame Dufour informe que ce document a été préparé en collaboration avec 

madame Mélinda Gosselin, enseignante, responsable du dossier et madame Marie-

Claude Mercier, éducatrice spécialisée est l’intervenante responsable de l’école. 

Il est proposé par madame Marie-Hélène Hardy et unanimement résolu d’approuver 

le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence pour l’année scolaire 2022-

2023, tel que présenté. 

  ADOPTÉE 

 7. HORAIRE DE L’ÉCOLE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Madame la directrice, Catherine Dufour prend la parole et mentionne que l’horaire 

de l’école sera modifié pour l’année scolaire 2022-2023 comme suit : 

 

Préscolaire Primaire 

A.M. : 07 h 50  à 10 h 47 

P.M. : 12 h 30  à 14 h 25  

A.M. : 07 h 50  à 11 h 19 

P.M. : 12 h 51  à 15 h 20  

 

Monsieur le conseiller Maxime Jacques-Gagnon prend la parole afin de soulever la 

difficulté que pourrait avoir un horaire différent entre le primaire et le préscolaire 

sur les heures du dîner. 

Il aimerait que l’on porte une attention particulière aux familles pour qui cela 

pourrait avoir un impact. La direction s’engage à faire le suivi. 
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CÉ-21/22-028 8. ACCUEIL PROGRESSIF – CLIENTÈLE PRÉSCOLAIRE – ANNÉE 

SCOLAIRE 2022-2023 

Madame Catherine Dufour informe que nous conservons le statu quo quant à 

l’accueil des futurs élèves au préscolaire de l’école Guillaume-Mathieu pour la 

prochaine année scolaire. 

Il est proposé par madame Andréanne Gagnon et unanimement résolu de mettre en 

place l’entrée progressive des élèves du préscolaire comme celle déjà expérimentée 

en 2021-2022, soit « présence à l’école pour tous les élèves inscrits de 8h00 à 10h00 

lors des quatre (4) premières journées de la rentrée scolaire ». 

  ADOPTÉE  

 9. PROJET – SÉCURITÉ ROUTIÈRE – DÉPLACEMENT AUTOUR DE 

L’ÉCOLE (SUIVI) 

Madame la présidente Mélanie Proulx prend la parole et mentionne qu’il n’y a pas 

vraiment de nouveau suivi. Madame Marie-Hélène Hardy informe que la réponse 

de la Ville de Québec n’a pas encore été reçue. De plus, le financement est réglé. 

Le comité a reçu du mouvement des Caisses Desjardins une subvention de 1000 $ 

et par l’entremise du coordonnateur des Loisirs Guillaume-Mathieu, monsieur 

Raphaël Lebailly, la somme de 1000 $. 

 

Nul doute que le projet sera mis de l’avant et l’entreprise contactée une fois que 

toutes les confirmations et acceptations seront officielles. 

 

CÉ-21/22-029 10. PANDÉMIE – COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION À L’ÉCOLE 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et mentionne que les déci-

sions, actions et les gestes afin de respecter les directives et les normes très strictes 

par la Direction de la santé publique en raison de la pandémie du Covid-19 sont 

toujours en place et rigoureusement suivies à l’école. 

Elle répète que malgré les différents allégements en vigueur et autres annoncés pour 

bientôt, ce défi reste tout entier. Depuis l’automne, l’ouverture des fenêtres 

s’effectue toujours pour permettre une ventilation adéquate. Les lecteurs de CO2 

ont été installés dans les classes et la 2e vaccination aura lieu le 17 février 2022 pour 

les élèves inscrits. 

Elle souligne le travail accompli par toute l’équipe-école et l’équipe du service de 

garde pour leur extraordinaire collaboration et support indéfectible. 
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11. INFORMATIONS DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Isabelle Sheehy mentionne que les activités parascolaires reprennent 

tranquillement et toujours en tenant compte des directives de la Direction de la santé 

publique. La facturation représente un défi en raison de la fréquentation (absence 

dû au Covid) des enfants au service de garde. Également, elle mentionne l’excellent 

travail de toute son équipe depuis le début d’année. 

 
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

Madame Catherine Dufour informe qu’un Info-Parents sera rédigé et transmis aux 

parents dans les prochains jours. La semaine de reconnaissance pour les 

enseignants-tes aura lieu en dans les prochaines semaines en février. Celle du 

personnel de soutien sera en mai. 

 
13. COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 

DU CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-

SEIGNEURIES 

Madame la déléguée Marie-Hélène Hardy a assisté à la rencontre du 19 janvier 

2022. 

Elle indique que la présidente a été remplacée au pied levé. Les sujets à l’ordre du 

jour ont traité de l’état de la pandémie, de l’organisation de l’opération vaccinale 

pour la 2e dose, de la distribution des lecteurs de CO2, du plan de contingence, et 

autres sujets. 

De plus, elle répète de ne pas hésiter à lui faire part des «bons coups» de notre école 

qu’elle mentionnera au moment prévu lors des prochaines rencontre du comité de 

parents. 

 14. AUTRES SUJETS : 

14.1 SEMAINE DES ENSEIGNANTS - 2022 

La 28e Semaine des enseignantes et des enseignants du Québec se tiendra jusqu'au 

12 février 2022, sur le thème « Entièrement engagés ». Madame Sophie Genest, 

représentante des parents désire pour cet occasion remercier les enseignants-

enseignantes de l’école Guillaume-Mathieu qui travaillent à la réussite éducative 

de nos jeunes d’année en année. 
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CÉ-21/22-030 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Sophie 

Genest et unanimement résolu que la présente séance soit levée à 20h37. 

  ADOPTÉE 

  

La directrice 

 

 

(S) Catherine Dufour  

Catherine Dufour 

 

 

La présidente  La secrétaire 

 

 (S) Mélanie Proulx   (S) Ginette Tremblay  

Mélanie Proulx Ginette Tremblay 

 


