
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

Réunion du conseil d’établissement 

École Plein Soleil 

Tenue le 29 mars 2022 à 19 h  
 

1. Mot de bienvenue 

Présences : 

Mme Marie-Josée Rochette  Directrice École Plein Soleil 
Mme Nathalie Marcil   Directrice adjointe, École Plein Soleil 
M. Dominic Lagacé   Président du CÉ 
Mme Fany Dubuc   Vice-présidente du CÉ 
Mme Stéphanie Doyon-Dubois Secrétaire du CÉ 
Mme Mélanie Bisson   SDG, École Plein Soleil 
Mme Sylvie Patenaude   TES 
Mme Maude-Émilie Francoeur Enseignante 
Mme Jessica Carrière-Hutton  Enseignante 
Mme Isabelle Rouillier   Enseignante 
Mme Pamélie Bélanger  Parent 
Mme Stéphanie Jarry   Parent 
M. Martin Labrosse   Parent 
Mme Michèle Cave   Parent 
 
Absences : 

Aucun 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Marie-Josée Rochette est présente pour sa première réunion du conseil 
d’établissement. 

M. Dominic Lagacé fait la lecture de l’ordre du jour. 

Mme Stéphanie Doyon-Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.     CE-21-22-288 
 

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du jeudi 27 janvier 2022 

Mme Marie-Josée Rochette demande au conseil si tous on prit connaissance du procès-
verbal du 30 novembre dernier. 

Ajout aux présences de Mme Pamélie Bélanger. 



Mme Isabelle Rouillier propose avec les modifications demandées. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.    CE-21-22-289 
 

4. Questions du public 

Aucune question du public. 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
5. Information du président 

M. Dominic Lagacé mentionne qu’il a échangé avec Mme Rochette sur ses nouvelles 
fonctions Mme rochette mentionne être très heureuse d’être dans son nouveau poste et 
adore son équipe de l’école Plein soleil. 

 
6. Informations du représentant du comité de parents 

M. Dominic Lagacé explique qu’il n’y a rien de particulier à signaler. 
 

7. Informations de la représentante du service de garde 

Mme Mélanie Bisson mentionne que le covid est sous contrôle au Service de garde. 

Elle mentionne que pour les inscriptions de l’an prochain, il y aura probablement un groupe 
de plus. 

Pour ce qui est de la semaine des services de garde, ceci sera discuté le mois prochain. 

Tranquille pour le moment. 
M. Dominic Lagacé demande quel est le statut pour les demandes d’employés, pour le 
moment tout va bien. 
 

8. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement 

Mme Stéphanie Doyon-Dubois mentionne qu’elle a participé à la formation obligatoire pour 
les membres du conseil d’établissement. 
 

9. Situation de la Covid-19 et vaccination 

Situation Covid-19 

Mme Marie-Josée Rochette informe les membres que tout va bien et que les parents 
reçoivent une infolettre à ce sujet et il y a une diminution à la Covid-19, la situation se 
stabilise malgré qu’on parle d’une 6e vague, mais rien pour le moment. 

La distribution des tests maison est faite par l’équipe de l’école. Une grosse diminution des 
cas à l’école, il y a eu des petits enjeux de remplacement de personnel, mais la situation se 
stabilise. 

Étape 2 de la vaccination chez les élèves en février 2022. 



Il y a eu 117 élèves vaccinés pour la première dose et 90 élèves vaccinées à l’école pour la 
deuxième dose. Les autres ont été vaccinés avec les parents dans les centres de vaccination. 

Très bon déroulement avec les parents bénévoles et les enfants ont bien participé à la 
vaccination. 

Il y a eu des allègements dans les mesures, il y a aura donc des activités qu’on pourra 
débloquer pour les élèves, mais il faudra encore respecter les normes sanitaires en vigueur. 

Une reddition de compte dans tout de même être faite. 

Tout le monde a hâte que ça se termine. 
 

10. Activités de fin d’année 

Mme Marie-Josée Rochette explique les activités prévues pour la fin d’année, mais tout en 
gardant les mesurer sanitaire en place et beaucoup d’imagination pour les faire. 

- Tournoi de basketball — 1er avril 2022 à l’école pour les 6e années à l’école 

- Porte ouverte : enseignant pourront inviter les parents à venir à l’école et présenter les 
projets en classe des élèves — des invitations seront envoyées par les enseignants 
concernés 

- 10 et 11 mai — Course à l’école – tous les élèves participent et certain jeune pourront 
aller au crosscountry du centre de service: 5 garçons et 5 filles de chaque cycle 19 et 20 
mai en cas de pluie avec l’enseignant d’éducation physique de l’école 

- Tournois de tchoukball – 27 mai pour les élèves de la 5e année 

- Jeu d’été — Activité centre de service le 3 juin ou le 6 juin selon la météo 

- Olympiades — 15 ou 16 juin en cas de pluie 

- Spectacle de fin d’année — 2 juin : à revoir en lien avec la situation sanitaire 

- Bal de finissant — 16 juin 2022. 

- Fête de fin d’année — 23 juin 2022 — jeu gonflable et autres activités 

- Activité de la brigade scolaire — Souper fou fou — 28 avril - brigadier 5e année et chef 
6e année 

- Soirée Gloo and Dark — chef — 6e and 

Toutes les activités proposées sont possibles en respectant les mesures sanitaires qui seront 
en place aux dates choisies pour les activités. 

L’équipe-école est motivée et prête pour les élèves. 

Mme Nathalie Marcil mentionne que les activités présentées sont en travail par les comités, 
car il y a des horaires, des réservations et autres à faire avant l’envoi des activités à tous. 

Vivre une fin d’année dans le plus normal possible. 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frCA916CA916&sxsrf=APq-WBtJrf7lhQx7k-RY_rkl6QI13fDuog:1649689746397&q=tchoukball&sa=X&ved=2ahUKEwiahcuapYz3AhWipokEHTscBNcQ7xYoAHoECAMQNw


11. Photo scolaire 

Mme Nathalie Marcil propose de poursuivre avec la même entreprise de La boite Blanche 
pour l’année scolaire 2022-2023. 

Dans la comparaison des prix, il y a une légère augmentation sur certains formats de photo.   

Augmentation des prix de photo: 

Format photo Prix unitaire Nouveau tarif 

8x10 9,15 $ 10 $ 

5x7 9,15 $ 10 $ 

5x5 9,15 $ 10 $ 

8 photos portefeuilles 9,15 $ 10 $ 

Format écologique (1 pose 
numérique aux choix) 

13,70 $ 15 $ 

 

Une mosaïque est remise à l’école pour agrémenter les corridors de l’école. 

M. Dominic Lagacé demande : est-ce qu’il y aura encore plusieurs photographes ? 

Réponse de Mme Nathalie Marcil : oui, effectivement ce qui permet de prendre les photos 
en une seule journée avec 3 photographes, ce qui est un avantage. Les élèves pourraient 
avoir une nouveauté d’une nouvelle pause pour les élèves. 

Mme Stéphanie Jarry mentionne que les photos sont magnifiques et que tous sont très 
contents de la qualité des photos. 

Le conseil d’établissement est consulté et à l’unanimité est en accord avec Mme Nathalie 
Marcil pour garder la compagnie de photographe : La boite Blanche. CE-21-22-290 

 

12. Sécurité des déplacements le matin 

Mme Nathalie Marcil explique qu’il y a la présence de nombreux policier à l’arrivée le matin 
à l’école puisque c’est difficile d’intervenir avec certains parents et que le soutient des 
policiers Sergent Thibeault, police de Roussillon à envoyer trois (3) à quatre (4) policiers 
pour deux (2) semaines pour que tous respectent les lois et les panneaux de signalisation. 
Il y a eu également des contraventions qui ont été remises aux parents pour ne pas utiliser 
les espaces débarcadères en place. 

Il y a beaucoup de parents en même temps et que certaine situation aurait pu devenir très 
dangereuse pour les élèves de l’école. 

Panneaux de signalisation de l’autre côté de la rue pour empêcher les élèves de traverser 
la rue Toulouse entre les véhicules. 

Mme Nathalie Marcil mentionne que le comité de circulation de la ville de Candiac se 
penchera sur la situation actuelle et des ajustements pourront être faits par la suite. 



La direction et des intervenants de l’école iront rencontrer les intervenants de la ville de 
Candiac. 

Mme Stéphanie Doyon-Dubois propose d’avoir des brigadiers pour aider les élèves à 
descendre des véhicules le matin dans l’espace de débarcadère. 

Mme Nathalie Marcil explique qu’auparavant il y avait des élèves pour aider les plus jeunes, 
mais qu’il y a eu un changement avec l’arrivée de la Covid et que l’ouverture des portes des 
véhicules n’était pas en lien avec les règles sanitaires et que les parents de ses élèves 
n’étaient pas en accord que leur enfant ouvre les portes par mesure de sécurité. 

M. Martin Labrosse demande si le problème sera déplacé sur la rue Toulouse. 

Des communiqués ont été envoyés aux parents de l’école pour les informer d’avance de la 
situation 

IL y aura également un plan de déplacement qui aura lieu en avril, les parents seront 
sollicités par l’intermédiaire d’un sondage pour connaitre les habitudes de déplacement des 
élèves. Des ajustements pourraient être mis en place par la suite avec la ville de Candiac en 
gardant l’objectif d’améliorer la sécurité des élèves de l’école. 
 

POINTS DE DÉCISION 
 

13. Appel de candidatures (bénévoles) 

Mme Marie-Josée Rochette mentionne que cet appel s’adresse à M. Dominic Lagacé afin 
qu’il puisse apporter des candidatures pour les bénévoles (parents) qui seraient présentées 
au conseil d’établissement et nous avons jusqu’au 25 mai 2022. 

M. Dominic Lagacé demande au conseil d’établissement que si vous avez des noms  

Mme Marie-Josée Rochette mentionne qu’il faudra regarder les critères à respecter 
 

14. Règles de fonctionnement 2022-2023 du SDG/SDM 

Mme Mélanie Bisson explique que les factures sont tous maintenant sur la plateforme 
mosaïque à la disponibilité de tous pour le service de garde et la surveillance du midi. 

Mme Mélanie Bisson mentionne qu’ils n’ont encore reçu le tableau de tarification du centre 
de service pour la prochaine année de 2022-2023. 

M. Dominic Lagacé propose les règles de fonctionnement 2022-2023. CE-21-22-291 
 

15. Traiteur 2022-2023 

Mme Nathalie Marcil mentionne qu’Innovsanté auparavant traiteur Félix, depuis 2016 le 
prix d’un repas était de 5,25 $ pour 2016-2017 et le prix a été gelé pendant 4 ans et 
maintenant 5,35 $ par repas. 

Mme Nathalie Marcil propose de poursuivre avec Innovsanté pour les repas traiteur pour 
les élèves de l’école Plein Soleil. 



Il y a eu de septembre 2021 à février 2022, 19 491 repas ont été servis aux élèves. 

Seulement en février 2022, 3 854 repas pour 18 jours scolaires, donc pour une moyenne de 
215 repas par jours. 

Les élèves apprécient les repas, ils sont ponctuels, aucun cas de maladie. 

Une hausse de tarif arrivera malgré les demandes de la direction le prix de repas passera 
6 $ par repas contrat d’un an seulement. 

M. Dominic Lagacé mentionne que l’an prochain, l’école pourrait aller en soumission avec 
d’autres traiteurs pour l’année 2023-2024. À revoir ultérieurement. 

Mme Phanie Dubuc propose.      CE-21-22-292 
 

16. Grille-matières 2022-2023 

Mme Marie-Josée Rochette pas beaucoup de changement proposer par l’équipe-école, il y 
a une seule différence dans les groupes adaptés du projet de danse et l’équipe demande de 
prendre le 30 minutes de danse et de le remettre en musique l’an prochain. 

Mme Stéphanie Doyon-Dubois propose.     CE-21-22-293 
 

17. Fonds à destination spéciale (suite) 

Mme Marie-Josée Rochette mentionne que ce point a été réglé à la suite de la dernière 
rencontre du conseil d’établissement. 

 

18. Mesures dédiées (annexes ministérielles) 

Mme Marie-Josée Rochette présente le document  

Le centre de service redistribuera aux écoles.  

Montant total au 30 septembre lei soleil  

Volet 1 

Numéro Nom de la mesure protégée Montant  

15 023 À l’école on bouge 23 051 $ 

15 027 Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) 2 337 $ 

15 029 Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires 16 828 $ 

15 103 Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires 5 206 $ 

15 104 Acquisition de livres de littératures jeunesse et d’ouvrages 
documentaires pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er 
cycle 

517 $ 

15 186 Soutiens scolaires en milieu culturel 15 987 $ 



30 017 Nouveau — Temps de concentration, de planification et de 
préparation 

5 389 $ 

15 022 Bien-être à l’école et dans les centres de formation – Montant total 
pour la mesure (pour les deux volets) 

6 984 $ 

 

Des Signatures seront requises par le président (M. Dominic Lagacé) et la secrétaire 
(Mme Stéphanie Doyon-Dubois) du conseil d’établissement. 

Les montants inscrits ne sont pas transférables pour autre chose. 

M. Dominic Lagacé propose.      CE-21-22-294 
 

19. Frais chargés aux parents 2022-2023 

Mme Marie-Josée Rochette explique que le montant maximal qui peut être demandé aux 
parents est de 80 $ pour l’année 2021-2022. 

M. Dominic Lagacé explique qu’il y avait des écarts entre des classes à l’école et qu’il 
faudrait que tous soient égaux. 

Mme Isabelle Rouillier explique que lorsqu’il y a des cahiers maison donc moins chers 
qu’une maison d’édition. 

Mme Marie-Josée Rochette explique que pour les élèves plus vieux c’est plus facile que 
pour les plus petits. 

Le conseil d’établissement doit convenir d’un montant maximal pour les enseignants de 
85 $ proposer par M. Dominic Lagacé  

Adopté à l’unanimité.       CE-21-22-295 
 

20. Plan triennal de répartition des immeubles 

Se référer au document présenté. 

Aucun changement pour l’école de Plein Soleil, donc aucune consultation. 

Approuvée pour les trois (3) prochaines années Mme Stéphanie Jarry. 

21. Sorties éducatives 

- Sortie (4e année) 

Mme Marie-Josée Rochette — sortie à Jouvence avec une nuitée (1 classe seulement) 

20 et 21 avril 2022 au montant d’environ 110 $ / élèves 

La sortie est prévue, mais avec la condition d’avoir fait le sondage aux parents de la classe 
et l’accord du conseil d’établissement. 

Le conseil d’établissement donne son accord avec l’accord du centre de service et des 
mesures sanitaires en place. 



90% des parents qui acceptent la sortie. 

Mme Isabelle Jarry propose.      CE-21-22-296 
 

- Sortie neurones (5e année) 

Le 2 juin 2022 – élèves de 5e année 640,90 $ payé avec les mesures cultures ou inspirantes 
qui couvre les frais. Pour tous les groupes de 5e année,  

M. Dominic Lagacé propose.      CE-21-22-297 
 

- Voyage à Ottawa (6e année) 

Mme Jessica Carrière explique qu’ils sont toujours en attente de la décision du CÉ  

Deux (2) jours et une (1) nuit à Ottawa. 

- Musée de la guerre 
- Marche hantée 

 

285 $ / élèves. 

Le conseil d’établissement donne son approbation avec l’accord du centre de service et 
des mesures sanitaires en place. 

M. Martin Labrosse propose      CE-21-22-298 
 

- Sortie à la Base de plein air, tous les élèves de l’école 

Mme Marie-Josée Rochette mentionne L’estacade à Saint-Paul de l’ile aux noix. 

Un groupe s’ajoutera à la sortie 911. 

Mme Stéphanie Doyon-Dubois propose.    CE-21-22-299 
 

22. Varia 

Rencontre 26 avril et autres est-ce que le conseil d’établissement regardera pour retourner 
en présentielle par la suite. 

26 avril 2022 en Zoom. 

 

DÉPÔT D’UN DOCUMENT 

Aucun document déposé. 

 

23. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 19 par M. Dominic Lagacé. 


