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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES   

ÉCOLE CAP-SOLEIL 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 

30 novembre 2021 à 19 h, au local 212 de Cap-Soleil 2 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

BOITEAU, Chantal Directrice 

COLLIN, Audrey Directrice adjointe 

DEMERS, Stéphanie Représentante des parents 

FORTIN, Audrey Représentante des parents 

POULIOT MATHIEU, Amy Représentante des parents 

TCHENTCHEWA, Joelle Représentante des parents 

TOULOUSE, Frédéric 

BUJOLD,Frédéric 

SARBU, Victoria 

Représentant des parents 

Représentant des parents 

Représentante des parents 

BILODEAU, Andrée-Anne Représentante des enseignantes 

BOURBEAU, Catherine Représentante des enseignants 

GAUTHIER, Julie Représentante des enseignants 

LECHASSEUR, Guylaine Représentante des enseignants 

CARON, Benoit Représentant du service de garde 

LACHANCE, Nicole Représentante du personnel de soutien 

GUILLEMETTE, Mélissa 

 

Représentante des professionnels 

ÉTAIT ABSENT 

TREMBLAY, CAROLINE                        

 

Directrice adjointe 
 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

M. Toulouse valide le quorum et débute la rencontre. 

CE 21-22-08 

2. Adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2021 

M. Toulouse présente l’ordre du jour.  

 

M. Frédéric Bujold propose l’adoption de l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
 

                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

CE 21-22-09 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 5 octobre 2021 

Aucun suivi 

 

Proposé par M. Frédéric Bujold. 

                                                                                                      Adoptée à l’unanimité 



 
 

                                                                                             

 

4. Droit de parole au public 

Aucun public 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 21-22-10 

5. Approbation de la planification en éducation à la sexualité 

Mme Audrey présente le tableau de la planification annuelle préparée par les 

enseignants. Le tout sera déposé sur le site internet de l’école. Il y aura rencontre 

d’informations virtuelle le 18 janvier pour les parents; 

Tous les corps d’emploi de l’école seront formés le 5 janvier, lors de la 

pédagogique. 

 

Mme Stéphanie Demers propose l’approbation de la planification. 

                                                                                        Approuvée à l’unanimité 

CE 21-22-11 

6. Adoption des prévisions budgétaires de l’école 

Mme Chantal présente les prévisions budgétaires avec un document comparatif. 

Elle explique les différents postes budgétaires ainsi que les différentes dépenses. 

Il y a eu remboursement de 300 000$ pour les coûts Covid. 

Mme Chantal explique vers quoi on s’en va au niveau technologique. Des 

dépenses majeures sont à prévoir pour notre école. 

Nous avons présentement un surplus de 87 000$. Ce montant est fictif puisque des 

sommes n’ont pas été dépensées mais ne peuvent être réaffectées. Il faut 

attendre si le Centre de services viendra récupérer le tout. 

Elle répond aux différentes questions des membres. 

Mme Catherine Bourbeau propose l’approbation des prévisions budgétaires 

                                                                                          Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Plan de mise en œuvre du projet éducatif (PMO) 

      Mme Chantal présente aux membres les moyens établis par l’équipe école pour     

l’application des objectifs du projet éducatif de l’école. 

 Un des moyens est l’intervention des services complémentaires plus tôt dans 

l’année scolaire. 

 Un budget ajouté pour améliorer les coin lecture en classe. 

 Interventions précoces en lecture dès le préscolaire 

 Augmentation des concertations entre équipes. 

 Mise en place de plateforme technologique uniforme. 

 Mise en place d’un sondage sur la sécurité à l’école. 



 
 

 Mise en place du projet : Les Anges de la cour 

 Harmonie des règles entre le service de garde et l’école. 

 Tolérance aux différences. 

 

8. Suivi projet Kinga 

Mme Chantal résume le projet suggéré en début d’année par M. Toulouse. 

L’école a obtenu un chèque de 4 000$ avec les inscriptions faites. Par contre, 

plusieurs se sont heurtés à la date limite. 

M. Toulouse explique que la CNESST a dû mettre une date limite vu la popularité 

du projet. 

 

5 prix de 10 000$ seront tirés en fin d’année scolaire par la CNESST, parmi les 

écoles inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informations du comité de parents 

Mme Fortin résume les trois rencontres qui ont eu lieu. 

 Il y eu élection des membres, présentation du plan triennal 22-24, 

informations sur les tests rapides, déploiement informatique pour les élèves, 

présentation sur les classes multi-âge. 

 Présentation de la vaccination, 2e volet sur le multi-âge. 

 Trois nouvelles écoles seront construites. Il y aura redécoupage de bassin 

et notre école est concernée par le redécoupage de la nouvelle école 

de Charlesbourg. Mme Chantal aura une 1e rencontre à ce sujet le 16 

janvier prochain. Un retour sera fait en Conseil d’établissement. 

Mme Fortin a présenté aux faits remarquables notre projet de la page Facebook 

des objets perdus. À la rencontre de novembre, elle a présenté le projet nutrition 

de notre école.                                                                                

 

 

9. La vie à l’école 

Mme Guylaine présente les faits pour le préscolaire :  

 Ateliers coups de pouce 

 Visite à la bibliothèque, visite de Zoom nature  

 Randonnée au Parc du Moulin.  

 Ateliers de marionnettes. 

Mme Catherine présence les activités pour le 1er cycle : 

 Atelier de yoga pour la gestion du stress et de l’anxiété.  

 Orthopédagogue en classe.  



 
 

 Travail avec les PPP pour la compétence Résoudre.  

 Ateliers sur l’espace (1e année).  

 Visite de la policière école (1er cycle) 

Mme Andrée-Anne présente le 2e cycle : 

 Projet des objets perdus.  

 Projet d’écriture de Noël en 3e année.  

 Théâtres de lecteurs ont débuté en 4e année 

 Classe extérieure a été très utilisée par les 4e année cet automne. 

Mme Julie présente le 3e cycle;  

 Système digestif en lien avec santé globale. 

 Radio étudiante  

 Visite d’auteur la semaine prochaine en lien avec le volet BD.  

 Contes réinventés en 5e année 

 Conte collaboratif des 6e année avec les 2e année; le tout sera enregistré 

pour présentation au préscolaire. 

Mme Mélissa prépare des ateliers en lien avec l’AVSEC sur le stress. Elle sera à 

notre école les 28 février, 1er et 2 mars. Il y aura conférence de la policière sur 

demande pour le 3e cycle.  

M. Benoit présente la sortie au Musée des métiers pour le service de garde : 

 Concours de citrouilles pour l’Halloween  

 Pédago de novembre; activités « les mains à la pâte » pour cuisiner des 

boules d’énergie. Certains groupes avait une journée techno.  Il explique 

le soutien offert aux nouveaux employés par lui et par Mélissa.  

 Club pré-ado (ils seront plus autonomes; en projet par intérêt).  

 Projet aide-éducateurs; les grands avec les petits.  

 Projet sur l’aide alimentaire est présentement embryonnaire; des 

informations se trouveront dans l’info-parents.  

Mme Sarbu questionne à quel moment sera le retour des repas chaud au service 

de garde. Benoit explique les démarches qui ont été faites et qui sont à suivre.    

                                                                           



 
 

  

 

 

 

 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

M. Benoit Caron propose la levée de l’assemblée à 20h40. 

 

                                                                                               Approuvée à l’unanimité. 

 

 

 
__________________________                                                          ____________________________ 

Signature du président                                                       Signature de la secrétaire 
 

 

 

 

 

Les nouveaux membres assistent à une formation par capsules. 
 


