
Procès-verbal 

CONSEIL ÉCOLE CONSULTATIF 

École du Grand-Portage 

Réunion du 19 février 2020 à 18h45 

 

Présents : Kevin Gallant, Denise Surette, Stéphane Leblanc et Diane Imbeault 

Invité : Jerry Thibeau 

 

1. Nouvelles frontières 

Jerry nous parle de la décision des nouvelles frontières.  Il mentionne que Stock leur avait donné 

le mauvais nombre d’élèves qui seront affectés par cette nouvelle frontière pour EGP.  

Originalement, le nombre était d’environ 50 élèves, mais en réalité ça serait plutôt 28 élèves.  Le 

chiffre de 50 comprenait les élèves qui vivent à Windsor Junction qui n’a pas dû être le cas.  Le 

CSAP a eu plusieurs appels des parents leur demandant de retirer leur décision et de garder les 

élèves à EGP. 

 

Avec les nouvelles frontières en place, EGP aura une classe de surplus, c’est-à-dire 13 classes au 

lieu de 14 mais cela dit, il est fort probable qu’il y aura des classes combinées. 

 

Un comité de transition débutera dans les prochaines semaines pour les familles affectées. 

 

2. Politique d’inclusion 

Une copie de la politique est remise aux membres du CEC.  Kevin nous mentionne que les écoles 

sont mandatées afin que ce qui se trouve dans la politique sur l’éducation inclusive soit en place 

par septembre 2020. 

 

Stéphane demande si les enseignants ont été mis au courant de cette politique et Kevin lui 

informe que oui et qu’ils le verront ensemble plus tard cette année durant une rencontre du 

personnel. 

 

Le plus gros changement selon Kevin est le suivant : Service aux élèves n’est pas seulement les 

enseignants de ressources, c’est plutôt un ensemble du personnel et des partenaires de l’école 

qui a son cœur se retrouve les enseignants titulaires. 

 

3. Budget de surtaxe 2020-2021 

L’ébauche du budget de surtaxe (voir l’ébauche ci-dessous) est partagée avec les membres du 

CEC.  Nous avons utilisé le même montant que l’an passé.  Kevin explique aux membres que pas 

plus que 80% seront placés envers les ressources humaines et la balance de 20% sera divisée 

pour les ressources physiques et activités.  Il est à noter que 10% du budget total doit être placé 

envers les arts plastiques et musique.  Il est mentionné que les chiffres sous la section des 

ressources humaines peuvent changer selon la dotation du CSAP 2020-2021. 

 

 

 

 



Ébauche de la surtaxe – 19 février 2020 

 

École du Grand-Portage 

 

Budget total : 68 161$ 

 

Ressources humaines : (pas plus que 80%) – 54 528,80$ 

1) Enseignement titulaire & enseignement d’éducation physique   50 088,80$ 

2) 5 heures de la secrétaire pour 40 heures par semaine     4 440,00$ 

 

Total des ressources humaines :      54 528,80$ 

 

Autres ressources physiques et activités (20%) – 13 632,20$ 

1) Arts plastiques et musique       6 816,10$ 

2) Sorties scolaires        2 000,00$ 

3) Bibliothèque         1 000,00$ 

4) Spectacles         1 000,00$ 

5) Ressources pédagogiques       2 816,10$ 

 

Total des ressources et des activités      13 632,20$ 

 

Grand total :         68 161,00$ 

 

 

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 avril à 18h45. 

 


