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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 12 avril 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 

 Marie-Hélène Hardy Représentante des parents 

 Sylvie Paquin Représentante des enseignants 

 Mélanie Proulx Représentante des parents 

 Isabelle Sheehy Représentante du personnel de soutien 

Monsieur 

 Raphaël Lebailly Représentant des parents 

ÉTAIENT ABSENTS: 

Madame 

 Véronique Morin Représentante des parents 

Monsieur 

 Maxime Jacques-Gagnon Représentant 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 18h30. 

CÉ-21/22-031 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 modifié en ajoutant les points suivants: 

17.1 Demande – frais supplémentaire – album des finissants + sortie 6e année; 

17.2 Rencontre – membres bénévoles de l’O.P.P.; 

17.3 Partenariat avec Loisirs Guillaume-Mathieu – camp de jour pédagogique. 

   ADOPTÉE 
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CÉ-21/22-032 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 

2022 

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

le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, du 8 février 2022, tel que 

présenté. 

   ADOPTÉE 

 
4. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 

Deux (2) personnes du public assistent à la séance virtuelle. Aucune ne demande à 

prendre la parole. 

 5. RÉSULTAT – SONDAGE – PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMI-

DATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et présente l’enseignante 

Mélinda Gosselin qui a effectué le sondage relatif à l’intimidation et la violence à 

l’école auprès des élèves. 

Madame Gosselin informe que ce sondage a été distribué aux élèves de 2e cycle= 

134 élèves et 3e cycle = 145, soit 179 élèves au total. Elle souligne que le 

déroulement du sondage a été facilité cette année grâce à la possession individuel 

d’un Chromebook par les élèves du troisième cycle. 

Elle dévoile les différents résultats et les explique. Elle mentionne que ce document 

a été également présenté à l’équipe-école avant la tenue de cette séance. Des 

moyens ont été choisis par l’équipe-école afin de travailler les zones de 

vulnérabilité. 

 
6. RETOUR – PROJET ÉDUCATIF 

Madame Catherine Dufour prend la parole et informe que nous sommes à l’étape 

de la création d’un questionnaire qui sera distribué à l’équipe-école et ensuite aux 

parents pour être complété. Au retour des questionnaires, ils seront compilés, 

analysés et nous serons alors en mesure d’identifier les différents points à modifier 

et produiront une version modifiée. 

 

CÉ-21/22-033 7. ACCUEIL À L’ÉCOLE EN JUIN 2022 – FUTURS ÉLÈVES DU 

PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Madame Catherine Dufour informe que l’accueil des futurs élèves au préscolaire 

de l’école Guillaume-Mathieu aura lieu en juin 2022 (date à venir). Les élèves 

actuels du préscolaire seront donc en congé pour la journée. Le service de garde est 

accessible pour les élèves inscrits. 
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Il est proposé par madame Sylvie Duchêne et unanimement résolut d’adopter la 

modification au calendrier scolaire pour les élèves actuels du préscolaire afin de 

permettre une journée d’accueil des futurs élèves du préscolaire et leurs parents, en 

juin prochain. Les futurs élèves seront séparés en deux (2) groupes ainsi la journée 

d’accueil se déroulera toute la journée. 

    ADOPTÉE 

 

CÉ-21/22-034 8. HORAIRE MODIFIÉE POUR LA DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 

– 23 JUIN 2022 

Madame la directrice Catherine Dufour mentionne que l’école a reçu l’autorisation 

du centre des services scolaire des Premières-seigneurie pour que l’horaire du jeudi 

23 juin 2022, la dernière journée du calendrier scolaire en présence des élèves, soit 

en horaire continu. De plus, le repas du midi spécial (St-Hubert) sera proposé aux 

parents cette année. 

Il est proposé par madame Marie-Hélène Hardy et unanimement résolu que 

l’horaire de la dernière journée de l’année scolaire 2021-2022 termine à 12h45 pour 

les élèves du préscolaire et 13h00 pour le primaire. 

   ADOPTÉE 

 9. ORGANISATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Madame Catherine Dufour informe les membres du conseil d’établissement que le 

statu quo est maintenu quant à l’organisation des services complémentaires pour la 

prochaine année scolaire 2022-2023. Également, elle mentionne que l’an prochain, 

un programme de mentorat sera mis en place et offert à la clientèle de l’école. 

 10. SERVICE DE GARDE : POSTES ATTRACTIFS 

Madame Catherine Dufour prend la parole et informe que l’an prochain compte-

tenu de la difficulté de recrutement et de rétention du personnel au service de garde, 

ces postes seront modifiés et certains augmentés en heures ouvrables. 

Ces postes offriront aux employés des tâches comme surveillante de cour d’école, 

intervenant pour pause active, aide en classe, accueil-entrée des élèves et 

deviendront ainsi «attractifs» pour ces employés de soutien de notre école. 

 Madame Véronique Morin, représentante des parents se connecte à la séance à 

18h38. 
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 11. 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 de la Ville de Québec la somme de 3000 $, du mouvement des 

Caisses Desjardins une subvention de 1000 $, du conseil de quartier des Jésuites 

une subvention de 2000 $ 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 Accès Transports Viables 

contactée une fois que toutes les confirmations et acceptations seront officielles. 

Différents ateliers et activités seront débutés d’ici la fin de la présente année 

scolaire et autres lors de l’entrée scolaire à l’automne prochain.  

 12. 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. 

Parmi toutes les écoles du centre des services scolaire des Premières-Seigneuries, 

nous sommes « une école qui va très bien ». 

Elle souligne le travail accompli par toute l’équipe-école et l’équipe du service de garde 
pour leur extraordinaire collaboration et support indéfectible. 

 
13. 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. 

Les élèves inscrits aux activités parascolaires de hockey et d’improvisation ont 

participé à un tournoi respectif où le succès et surtout la joie de la participation ont 

été présents. 

En raison de la reprise de 2 jours de classes (désignés en congé pédagogique au 

calendrier) en raison de tempête cet hiver; la programmation des activités prévue à 

ces jours au calendrier du service de garde a dû être modifiée en conséquence. 
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14. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

Madame Catherine Dufour donne les informations suivantes : 

La secrétaire de l’école, madame Madeleine Bergeron quittera l’école le 4 mai 2022 

prochain pour une retraite bien méritée. Madame Dufour insiste pour mentionner 

toute sa gratitude, sa reconnaissance et surtout souligner l’excellence du travail de 

madame Bergeron durant toutes ces années à l’école Guillaume-Mathieu; 

À l’occasion du Défi Pierre-Lavoie, le Patro de Charlesbourg parrainera notre école 

cette année; 

Également, en mai prochain, les élèves de notre école auront la chance de vivre une 

sortie sportive d’une journée au Peps de l’Université Laval en reconnaissance du 

succès obtenu par notre école au défi Force 4 de l’an dernier. L’activité avait dû 

être remis en raison de la pandémie.  

 
15. 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 aux rencontres de février et 

mars dernier. Il fut question, entre autres, du processus de désignation des districts 

pour l’élection en mai prochain, du colloque annuel de la Fédération des comités 

de parents du Québec aura lieu le 28 mai prochain; le thème « Le rôle des parents 

en éducation » et l’accès à la formation en mode virtuel. 

Les prochaines rencontres auront lieu en avril et juin prochain. Madame la 

présidente Mélanie Proulx remercie madame Hardy pour sa participation. 

 

CÉ-21/22-035 

16. AUTRES SUJETS : 

16.1 DEMANDE - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES – ALBUM DES FINIS-

SANTS – CLASSES DE 6E ANNÉE 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et invite madame 

Andréanne Gagnon, membre du conseil d’établissement et enseignante d’une classe 

de 6e année à expliquer la demande. 

Madame Gagnon informe qu’elle fait partie du comité organisateur de la fête de 

graduation des élèves de 6e année. Elle précise que la demande de frais 

supplémentaires de 10 $ aux parents des élèves de 6e année s’explique pour couvrir 

les frais de production de l’album des finissants. En raison de la pandémie, il ne fut 

pas possible d’organiser à temps une campagne de financement pour suppléer à 

cette dépense. 

Il est proposé par madame Mélanie Proulx et unanimement résolu d’autoriser la 

demande d’un montant de 10,00 $ aux parents des élèves finissants de 6e année afin 

de couvrir les frais de production de l’album des finissants pour la présente année 

scolaire 2021-2022. 

   ADOPTÉE 
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16.2 RENCONTRE – O.P.P. - ORGANISME DE PARTICIPATION DES 

PARENTS 

Madame Sophie Genest, représentante des parents au conseil d’établissement prend 

la parole et s’informe de l'O.P.P., l'organisme de participation des parents de notre 

école. Elle demande s’il n’y aurait pas lieu de contacter et de réunir les parents qui 

avaient signifier leur intention d’y participer comme bénévole lors de l’assemblée 

générale des parents en septembre afin de soutenir leur motivation. 

Madame Dufour confirme que nous avons en main cette liste de bénévoles et qu’en 

raison de la pandémie, aucune activité ne pouvait être réalisée car les 

rassemblements étaient interdits. 

Elle peut faire une vérification de la liste pour confirmer les bénévoles et leur désir 

de participation et affirme que l’an prochain, si la pandémie Covid-19 disparaît ou 

s’atténue et que Direction de la santé publique l’autorise, les activités reprendront. 

 16.3 PARTENARIAT – LOISIRS GUILLAUME-MATHIEU – CAMP DE 

JOUR – ÉTÉ 2022 

Madame Sophie Genest, représentante des parents au conseil d’établissement prend 

la parole et questionne s’il était possible d’envisager une collaboration avec Loisirs 

Guillaume-Mathieu afin d’offrir aux enfants, une portion pédagogique lors du camp 

de jour durant l’été. Elle mentionne que soutenir les acquis de l’année scolaire 

durant l’été pourrait être bénéfique pour la rentrée en septembre prochain.  

Madame Dufour invite madame Genest à une rencontre pour discuter, échanger et 

voir la possibilité d’un tel projet. 

CÉ-21/22-036 17. 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 20h52. 

  ADOPTÉE 

 La directrice 

 

 

 (S) Catherine Dufour  

Catherine Dufour 

 

 

La présidente  La secrétaire 

 

 (S) Mélanie Proulx   (S) Ginette Tremblay  

Mélanie Proulx Ginette Tremblay 

 


