
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École Belle-Vue 

No de résolution 
ou annotation 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
ÉCOLE BELLE-VUE 
 
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue 
le mercredi, 23 juin 2021 à 18 h 30, 
à l’école Belle-Vue. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
 
Mme Guylaine Boutin, parent, PRÉSIDENTE 
Mme Roxanne Béland, secrétaire d’école 
Mme Jessy Coulombe, parent 
Mme Annick Duchesneau, parent 
Mme Audrey Vallières, parent 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
M. Dany Ringuette, directeur 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Mme Michèle Boutin, représentante de la communauté 
M. Maxime Bradette, représentant de la communauté 
Mme Audrey Dominique, responsable du service de garde 
Mme Monique Lévesque, enseignante 
Mme France St-Hilaire, enseignante 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30 

 
1.1. Accueil, présence et quorum 

 
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 30. 
 

1.2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 
Mme Annick Duchesneau accepte de faire le secrétariat. 
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CÉ no 21-06-23-03 
 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Il y a pas de public. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Béland, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 juin 
2021 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a aucune correspondance. 
 

7. FORMATION LIP 53 ET 459.5 
 
La direction fait un suivi auprès des membres présents, à savoir si les 
capsules ont toutes été visionnées. Les membres devront être à jour au 
début de la prochaine année scolaire. 
 

8. Règlements de l’école et du service de garde 
 
8.1. École 

 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE les règles de vie de l’école soient adoptées telles que 
déposées. 
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CÉ no 21-06-23-04 
 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 
 

8.2. Service de garde 
 
Il est proposé par Mme Annick Duchesneau, et résolu : 
 
QUE les règlements du Service de garde soient adoptés tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ. 
 

9. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 – LIP 82 
 
Mme Guylaine Boutin le complétera pour qu’il soit présenté à l’assemblée 
générale 2021-2022. 
 

10. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
 
10.1. Membre du conseil d’établissement 

 
Il y a deux membres sortants, soit Mmes Jessy Coulombe et 
Guylaine Boutin. Elles sont toutes deux en réflexion, à savoir si 
elles se représenteront l’an prochain. 
 

11. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AVANT LE 18 SEPT.) – LIP 47 
 
La prochaine assemblée générale sera le lundi 30 aout 2021 à 19 h. Il y a 
une possibilité de faire la rencontre de parents en même temps et la 
présentation du personnel. 
 

12. Budget 2020-2021 
 
12.1. École 

 
L’école est en déficit d’environ 22 000 $ dû à la situation de la 
covid-19. 
 

12.2. Service de garde 
 
Le Service de garde est en déficit d’environ 12 000 $ dû à la 
situation de la covid-19. 
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13. TRANSFERT DES FONDS 2 (ÉCOLE ET SERVICE DE GARDE) VERS 
LE FONDS 3 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, et résolu : 
 
QUE le transfert des fonds 2 (école et Service de garde) soient adoptés 
de la façon suivante : 
 
- le fonds 2 de l’école transfert un montant de 7 000,00 $ vers le fonds 3; 
- le fonds 2 du Service de garde transfert un montant de 4 500 $ vers le 
fonds 3. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

14. REPRÉSENTANT(S) DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucun représentant de la communauté n’est présent. 
 

15. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Jessy Coulombe nous informe des grandes lignes de la dernière 
rencontre. La prochaine rencontre sera octobre prochain. 
 

16. ENSEIGNANTS 
 
Des parents se questionnent, à savoir s’il y aura une stabilité l’an 
prochain en anglais et en 5e-6e année. La direction répond aux questions 
des membres. 
 

17. PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Mme Roxanne Béland explique qu’elle souhaite mettre en place pour l’an 
prochain une collaboration avec la représentante au comité de parents 
afin de lui donner plus de liberté via la page Facebook de l’école. La 
direction appuie se projet qui pourra être mis en place à la prochaine 
rentrée. 
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CÉ no 21-06-23-06 

18. SERVICE DE GARDE 
 
Aucun représentant du Service de garde n’est présent. 
 

19. AUTRES SUJETS 
 
19.1. Photo scolaire 2021-2022 

 
Mme Roxanne Béland informe que la photo scolaire sera le 
16 septembre 2021 et que la possibilité de les faire à l’extérieur a 
été demandé à la photographe avec un plan B en cas de mauvais 
temps. 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 55 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Roxanne Béland, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________  ____________________ 
 Guylaine Boutin   Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur 

 


