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PROCÈS-VERBAL d’une réunion ordinaire du Conseil d’établissement (CÉ) de l’école primaire 
des Explorateurs (205, rue Désiré-Juneau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), le jeudi 12 
mai 2022, à 18 h, à laquelle ont participé : 
 
Les représentants des parents : 
 

- Mme Geneviève Gauthier-Ferland, Mme Marlène Plamondon et Mme Magalie Thibodeau ainsi 
que M. Éric Foster et M. Éric Pelletier ; 

 
Les représentantes des enseignants : 
 

- Mme Sarah Boulianne, Mme Anne-Isabelle Paquet et Mme Lise Pelletier ; 
 
Les représentantes du personnel de soutien : 
 

- Mme Marie-Hélène Gagnon et Mme Cathie Paquet ;  
 
Autres présences :  
 

- Mme Marie-Ève Allard en tant que parent substitut n’ayant pas le droit de vote lors de la 
rencontre ; 

 
- Mme Nathalie Laprade (membre de la communauté) ainsi que M. Martin Savard (directeur); 

 
Absence :  
 

- Mme Judith Lefebvre 
 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Magalie Thibodeau déclare la séance officiellement ouverte à 18 h 05 et souhaite la 
bienvenue aux membres présents.  

 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
CÉ-2021-2022-41 

 
Mme Marlène Plamondon propose l’adoption de l’ordre du jour avec le déplacement du 
point #8. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 17 mars 2022 
 
CÉ-2021-2022-42 
 

M. Éric Pelletier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 17 mars 2022 
avec les modifications apportées. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

4.  Suivi au procès-verbal 
 

Mme Magalie Thibodeau effectue les suivis du procès-verbal.  
 
 

5.  Droit de parole au public 
 

Il n’y a pas de public.  
 
 

6. Accueil des élèves de maternelle pour 2022-2023 (changement à apporter) 
 

Mme Geneviève Gauthier-Ferland mentionne que les élèves de maternelle 4 ans seront 
accueillis en 2 groupes le mercredi 8 juin 2022 par Mme Lise Pelletier. Contrairement à ce 
qui avait été annoncé, les élèves de maternelle 5 ans n’auront pas de journée d’accueil 
officielle. Les enseignantes de maternelle se baseront sur le portfolio La Traversée pour 
former les groupes les plus homogènes possible. 
 
Le mercredi 8 juin 2022, à 18 h 30, se déroulera une soirée d’information pour les parents 
des enfants de maternelle (4 ans et 5 ans).  
 
Une visite virtuelle est également disponible sur le site Web de l’école.  
 
Le mercredi 17 août 2022, lors de la vente de matériel scolaire, il sera aussi possible de 
visiter l’école. Des parents bénévoles seront sur place afin d’assurer le bon fonctionnement 
de la visite.  

 
CÉ 2021-2022-43 
 

Il est proposé par M. Éric Foster que la visite de l’école se fasse de manière virtuelle sauf 
pour les maternelles 4 ans qui auront la possibilité de visiter l’école le mercredi 8 juin 2022. 
Il propose également que des bénévoles fassent visiter l’école le mercredi 17 août 2022.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
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7. Reconnaissance de l’engagement parental 
 

Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec reconnaît que l’implication 
des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son action ; 
 
Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec juge primordial de soutenir 
étroitement la participation parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les 
parents engagés et leurs actions concrètes et méritoires ; 
 
Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec a établi une politique de 
reconnaissance de l’engagement parental ; 
 
Attendu que la catégorie Mérite vise à honorer un parent (ou un groupe de parents) qui, 
par son engagement, par son influence et par ses réalisations, a contribué de manière 
significative dans notre école ; 
 

CÉ 2021-2022-44 
 

Il est proposé par Mme Marlène Plamondon appuyé par Mme Magalie Thibodeau de 
participer à la Semaine de l’engagement parental 2022 et de remettre des prix de la 
catégorie Mérite à Mmes Isabelle Godin-Lavoie, Michelle Poulin et Kathy Roberge ainsi qu’à 
M. Éric Foster 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec reconnaît que l’implication 
des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son action ; 

 
Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec juge primordial de soutenir 
étroitement la participation parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les 
parents engagés et leurs actions concrètes et méritoires ; 

 
Attendu que la Fédération des comités de parents du Québec a établi une politique de 
reconnaissance de l’engagement parental ; 

 
Attendu que la catégorie Bronze vise à honorer un parent qui, par son engagement, par son 
influence et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans notre école ; 

 
CÉ 2021-2022-45 
 

Il est proposé par M. Éric Foster appuyé par Mme Geneviève Gauthier-Ferland de participer à 
la Semaine de l’engagement parental 2022 et de remettre un prix pour la catégorie Bronze à 
Mme Magalie Thibodeau ; 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
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9.  Calendrier scolaire 2022-2023 
 

Mme Magalie Thibodeau présente le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2022-2023. 
Les journées de forces majeures ont été placées au calendrier du centre de services scolaire. 
Elles seront retirées du calendrier si leur utilisation s’avère nécessaire. Les dates retenues 
sont le vendredi 21 avril, le vendredi 5 mai et le lundi 5 juin. Les dates des fins d’étapes sont 
fixées comme suit : le vendredi 11 novembre 2022, le jeudi 23 février 2023 et le jeudi 22 
juin 2023. Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 17 novembre 2022 et le jeudi 2 
mars 2023. 
 

CÉ-2021-2022- 46 
 

M. Éric Pelletier propose que le calendrier scolaire de l’école soit adopté tel que présenté 
pour l’année scolaire 2022-2023. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

10. Carnet des journées pédagogiques du service de garde 2022-2023 
 
Mme Marie-Hélène Gagnon présente le document en question. Elle répond à différentes 
questions posées par les membres du CÉ. 

 
CÉ-2021-2022-47 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier-Ferland que le carnet des journées 
pédagogiques du service de garde 2022-2023 soit adopté en considérant la discussion 
tenue.  
 

 Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 
11. Sorties éducatives   
 

Mme Sarah Boulianne mentionne que l’activité de finissants retenue cette année sera une 
croisière sur le Louis-Jolliet. Cette dernière se déroulera le lundi 20 juin de 18 h à 20 h. Les 
élèves prendront l’autobus à 15 h 30 à partir de l’école et seront de retour vers 21 h. Le 
coût demandé aux parents pour cette sortie est de 60 $.  

 
CÉ-2021-2022-48 
 
 Il est proposé par M. Éric Foster que la soirée des finissants se déroule tel que mentionné 

ci-haut. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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 Mme Lise Pelletier précise que certaines des sorties prévues en début d’année pour les 
élèves de maternelle 4 ans n’ont pu avoir lieu pour différentes raisons.  

 
 Elle demande donc d’ajouter au projet de sorties présenté en septembre les activités 

suivantes :  
 

- Le jeudi 19 mai 2022 : Sortie au Musée national des beaux-arts du Québec au coût de 23 $ 
par élève. 

- En juin 2022 : Activité sous le thème de la foire et de préparation de recettes estivales au 
coût de 8 $ par élève. 

 
Mme Lise Pelletier demande également d’ajuster le prix de la sortie au fleuve qui est prévue 
le vendredi 10 juin 2022. Elle avait préalablement demandé 2 $ par élève, mais voudrait 
ajuster ce montant à 7 $ afin que les élèves puissent vivre une animation avec un 
archéologue. 
 
Tous ces ajustements respectent les montants alloués par le ministère pour les sorties 
éducatives. 

 
CÉ-2021-2022-49 
  

Mme Geneviève Gauthier-Ferland propose que le projet de sorties des élèves de maternelle 
4 ans soit modifié tel que discuté. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
8. Activité de fin d’année scolaire 2021-2022  
 

M. Martin Savard mentionne que la fête de fin d’année aura lieu le jeudi 23 juin 2022 sous 
le thème du cirque. Différentes activités seront organisées en lien avec ce thème tout au 
long de la journée, qui se déroulera selon un horaire régulier. Une lettre précisant les détails 
sera envoyée aux parents le jeudi 16 juin 2022.  

 
 

12. Clientèle pour l’année scolaire 2022-2023  
 

M. Martin Savard fait état des inscriptions reçues à ce jour pour l’année 2022-2023 : 
 

 
 

 Préscolaire 1re  2e  3e  4e  5e  6e   Total 

Nombre de 
classes 5 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 24 

Nombre 
d’élèves 88 69 76 79 59 82 55 508 
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13.  Thème pour la semaine d’accueil 2022-2023 
 

M. Martin Savard mentionne que le thème de la semaine d’accueil sera « Ça tourne aux 
Explorateurs … 3, 2, 1 action! ». Diverses activités seront organisées autour du thème du 
cinéma au cours de la semaine d’accueil (journées du 29 août au 2 septembre 2022) et 
durant l'année.  

 

 

14.  Projection des activités parascolaires pour l’année scolaire 2022-2023 
 

M. Martin Savard explique qu’il y aura quelques changements en ce qui concerne les 
activités parascolaires offertes aux élèves de l’école durant l’année scolaire 2022-2023. 
 
En effet, les élèves de maternelle, 1re et 2e année auront accès à des activités sportives et 
scientifiques à raison de 3 sessions dans l’année comme par le passé. Ils auront également 
la possibilité de s’inscrire au ski et à la planche à neige dès la 1re année, de même qu’à 
l’équitation à partir de la 2e année. L’horaire de ces différentes activités sera confirmé au 
début de la prochaine année scolaire.  
 
Pour ce qui est des élèves du 2e et 3e cycle, les activités parascolaires retenues sont le ski et 
la planche à neige, l’équitation, le vélo de montagne ainsi que le golf. Une activité 
scientifique sera également offerte à raison d’une session par année qui sera déterminée 
plus tard. 
 

 

15. Éducation à la sexualité (état de la situation) 
 
M. Martin Savard explique où en est l’implantation du programme d’éducation à la 
sexualité. Il précise que les titulaires de chaque niveau doivent respecter différents thèmes 
liés à l’éducation à la sexualité. Elles doivent enseigner un total de 3 heures selon le 
programme imposé. L’éducatrice spécialisée ainsi que les enseignants d’éducation 
physique enseigneront chacun 1 heure pour un total de 5 heures. Les objectifs du ministère 
quant au contenu à enseigner et au temps d’enseignement à allouer à ce programme sont 
officiellement atteints.  
 

 

16. Parole aux représentantes du service de garde 
 

Mme Marie-Hélène Gagnon mentionne que le comité de transition a déjà débuté certaines 
activités afin de faciliter le passage du centre de la petite enfance à la maternelle. D’autres 
rencontres sont prévues d’ici la fin de l’année. 

 
En ce qui concerne le service de garde pour l’année scolaire 2022-2023, il y a actuellement 
450 élèves inscrits. Ceci représente 14 groupes d’élèves réguliers (midi et soir) et 8 groupes 
supplémentaires d’élèves dont l’utilisation du service de garde est sporadique (midi).   
 
En ce moment, le tarif pour les élèves sporadiques est fixé à 6,25 $ par midi. Toutefois, selon 
les nouvelles exigences du gouvernement, le prix devrait désormais être fixé à environ 4,25 
$. Des pertes de revenus importantes sont à prévoir dans les années à venir.  
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Le hockey cosom sera de retour l’an prochain. Mme Marie-Josée Hains reprendra son groupe 
au 3e cycle afin de former à nouveau l’équipe de hockey qui est absente depuis 3 ans.  
 
Il est également possible qu’un autre groupe sportif voit le jour au niveau du 2e cycle.  
 

 

17. Parole au membre de la communauté 
 

Mme Nathalie Laprade mentionne que la pertinence d’un brigadier scolaire en poste au coin 
de Désiré-Juneau et de Fossambault a été prise en compte dernièrement. Pour l’instant, 
environ 8 élèves traversent cette intersection à différents moments de la journée. Puisque 
ces élèves sont en choix-école, la responsabilité d’assurer la sécurité de ces enfants revient 
aux parents. La situation sera évaluée de nouveau en septembre 2022 afin de voir si le 
nombre d’élèves a augmenté et pourrait donc justifier un brigadier scolaire. 
 

Tous les terrains des phases 1 et 2 du Boisé Natura ont été vendus. Les terrains des phases 
3 et 4 pourront se développer dès l’automne. 
 

Le dimanche 5 juin 2022, les Chevaliers de Colomb organisent un souper homard extérieur.  
 

La Fête nationale se déroulera le jeudi 23 juin 2022. Guylaine Tanguay est l’artiste invitée 
pour performer durant la soirée. 
 
 

18. Parole aux représentants du comité de parents 
 

Mme Geneviève Gauthier-Ferland mentionne qu’elle a assisté aux rencontres du comité de 
parents le mercredi 23 mars 2022 et le mercredi 27 avril 2022. Le résumé de ces réunions 
est placé en annexe de ce procès-verbal.  

 
 

19. Parole au responsable de la trésorerie 
 

M. Éric Pelletier mentionne qu’il n’y a pas de dépense supplémentaire au budget. Le solde 
est toujours de 1 349,32 $. 
 
 

20. Sujet divers 
 

Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
 

21.  Levée de l’assemblée 
 
CÉ-2021-2022-50 
 
 Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier-Ferland que la rencontre soit levée à 21 h 15. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

 

  Martin Savard      Magalie Thibodeau 
  Directeur       Présidente 


