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Procès-verbal 
Conseil d’établissement extraordinaire 

Mardi 8 juin 2021 
Midi, TEAMS 

 
Présences : Madame Mélanie Charbonneau, directrice  
 Madame Catherine Dion, parent 

Monsieur Alexandre Poulin, parent 
Madame Geneviève Dessureault, parent 
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  
Monsieur Laurent Rousseau, membre de la communauté 

Absence :  
Monsieur David Lemieux, parent 
Monsieur Luc Labrosse, enseignant 
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 

 
 

Public :  - 
   

 

  

1. Ouverture de l’assemblée 12 h 5 

2. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2021-06-08 (1) 
Catherine propose de changer le point 5 en point 
d’information. 
L’adoption de l’ordre du jour avec la modification est 
proposée par Valérie Gaudet-Zwibel et appuyée par 
Geneviève Dessureault. 
 

3. Assemblée générale (i)  
 

Révision des rôles de chacun.  
- Présidente d’assemblée : Nancy 
- Technique : Charles 
- Secrétaire : Laurent Rousseau 

4. Sorties éducatives (i)  
 

C.É., 2021-06-08 (2) 
La programmation des sorties éducatives de juin, tel 
que présenté par la direction, est proposée par Valérie 
Gaudet-Zwibel et appuyée par Alexandre Poulin. 

5. Campagne de financement (i) La proposition qui sera apportée à l’Assemblée générale 
du 9 juin est relue à partir du PV non adopté du 26 mai 
dernier.   
 
« « Il est proposé de permettre à chaque classe de 
demander un montant supplémentaire aux familles pour 
UNE sortie dans l’année incluant l’autobus et /ou un ou 
des couchers à l’extérieur qui s’inscrit directement dans la 
bonification de l’aspect plein air et nature du projet éducatif 
ainsi que du caractère alternatif de l’école.  
Le projet devra avoir été accepté par les familles de la 
classe et par le CÉ. Ce changement sera à l’essai pour un 
an et devra être évalué à la fin de l’année scolaire 2021-
2022. 
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Il est aussi proposé que l’argent demandé aux parents de 
la classe soit amassé de façon confidentielle et  
que la différence manquante soit assumée par une partie 
préétablie de la campagne de financement de l’école.* » 
 
Il est proposé que l’argent demandé aux parents dans la 
classe soit amassé de façon confidentielle et que la 
différence manquante soit assumée par une partie 
préétablie de la campagne de financement de l’école. » 
 
Catherine proposera à la communauté d’écrire au conseil 
d’établissement d’ici la rentrée scolaire afin d’émettre son 
opinion ou des idées qui seront prises en compte lors des 
décisions organisationnelles de l’automne aux séances du 
conseil d’établissement. 
 
Geneviève mentionne l’importance d’utiliser le caractère 
démocratique lors de l’assemblée générale et ouvrir à la 
discussion. 
Geneviève propose d’ajouter : 

- Considérant l’appui à 88,8 % de la communauté 
des Saules lors d’un sondage sur le l’intérêt des 
familles à payer une sortie en cours d’année…  

 
Catherine propose d’ajouter : 

- Considérant les besoins financiers plus grands, 
évoquer par les employés et les parents, afin 
d’effectuer des sorties en autobus scolaire et/ou 
des dodos à l’extérieur de l’école. 

- Considérant le caractère inclusif et communautaire 
des Saules. 

 
La proposition sera donc présentée telle quelle, précédée 
des considérants ci-dessus.  

6. Budget initial (r)  
 

C.É., 2021-06-08 (3) 
Le budget initial, tel que présenté par la direction, est 
proposé par Alexandre Poulin et appuyé par Sarah 
Côté-Imbeault. 
 

7. Levée de l’assemblée   
 

12 h 52 

 


