Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 25 mai 2021
Visioconférence TEAMS
18 h 30
Procès-verbal
Sont présents :
Monsieur Francis Brochu
Madame Henriette Lafond
Madame Joline Laliberté
Monsieur
Louis-Philippe
PelletierLangevin
Monsieur Guillaume Provencher
Madame Mélissa Tessier-Boutin
Madame Julie Trottier
Madame Karine Gingras
Madame Mélanie Therrien
Madame Valérie Lafrance

Vice-président
Membre de la communauté
Technicienne en éducation spécialisée
Président et représentant au comité de
parents
Substitut au comité de parents
Enseignante
Enseignante
Parent
Service de garde
Orthophoniste

Sont également présentes à la table du conseil :
Madame Kathleen Michaud
Madame Sophie Ladroue

Directrice
Secrétaire

Sont absents :
Marie-Claude Huard
Monsieur David Routhier
Madame Sonia Bélanger

Directrice adjointe
Parents
Psychologue
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1. Mot de bienvenue;
Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin souhaite la bienvenue aux membres.

2. Période réservée au public;
Aucun public n’est présent.
3. Adoption de l’ordre du jour du 25 mai 2021; 
014-CÉ
20/21-26

CONSIDÉRANT que le projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué
aux membres;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Mélissa Tessier-Boutin, il est
résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER l’ordre du jour pour la séance ordinaire du 25 mai 2021.
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.É. tenue le 22 mars
2021; 

014-CÉ
20/21-27

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire 22 mars 2021 a été
préalablement communiqué aux membres et qu’ils en ont pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Francis Brochu, il est résolu à
l’unanimité;
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021.
Suivi au procès-verbal :
4.1 Orientation pour la consultation des élèves
4.2 Journée pédagogiques des 23, 24, 25, 26 août
Il a été décidé que le service de garde ouvrirait les journées pédagogiques des
24, 25 et 26 août. Tout le personnel sera présent le lundi. Le nombre de plainte de
parent, concernant le lundi, sera pris en considération pour statuer l’année
prochaine.
Il n’y a pas eu de sondage de réalisé auprès des parents.
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5. Droit de parole au membre de la communauté;
Madame Henriette Lafond Le club optimiste a décidé de maintenir la journée de
valorisation de la jeunesse. Ils donneront des récompenses aux enfants : des
certificats d’amélioration, des cartes cadeaux, des lettres de députés, des
cadeaux de pharmacie. Une ou deux bicyclettes seront à tirer parmi les enfants
nommés pour leur progression. Le tirage aura lieu au bureau de la directrice la
semaine du 13 juin, la date exacte sera à confirmer. Si le club ne peut venir à
l’école les enseignants feront la remise.
6. Règles de conduite 2021-2022 et mesures d’urgence (approbation); 
Pas de changements pour les règles de conduite ni pour les mesures d’urgence.
En ce qui concerne l’agenda, il a été ajouté une rubrique pour le prêt de
matériel d’informatique. Le service de garde demande à ce que l’autorisation de
sortie soit étendue pour leur utilisation.
Madame Karine Gingras s’interroge pour des collations plus consistantes de type
muffins santé. Madame Kathleen Michaud demande s’il y a eu des retours auprès
des enseignants. Des discussions ont déjà eu lieu par rapport à la compote ou le
yogourt. Le muffin sante risque de devenir une pâte d’ours… Cela va être difficile
de gérer les différences pour les enseignants. La discussion est reportée à la
rentrée prochaine.
Au niveau du guide d’utilisation des Technologies Informatiques, Monsieur LouisPhilippe Pelletier-Langevin demande si cela est uniformisé auprès de la CSS. La
responsabilisation des élèves fait l’objet d’un débat. Quelle est la référence?
Madame Kathleen Michaud mentionne que c’est la dernière version.
Monsieur Guillaume Provencher demande quelle est la procédure pour le code
d’urgence. Madame Kathleen Michaud lui répond qu’au gymnase les
enseignants sont toujours deux, un pour se déplacer l’autre reste avec le groupe.
Le Télévox est dans tous les locaux et permet de communiquer avec le
secrétariat. Des personnes sont formées pour les premiers soins. Au service de
garde, tous les éducateurs ont des talkies walkies. L’entraide est aussi de mise.
014-CÉ
20/21-28

CONSIDÉRANT que les règles de conduites doivent être approuvées par le
conseil d’établissement;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Mélissa Tessier-Boutin,
appuyée par Mme Karine Gingras. Il est résolu
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DE MAINTENIR les règles de conduite.
014-CÉ
20/21-29

CONSIDÉRANT que les mesures d’urgence doivent être approuvées par le
conseil d’établissement;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Mélanie Therrien, appuyée
par Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin. Il est résolu
DE MAINTENIR mesures d’urgence.
7. Date assemblée générale des parents pour l’année 2021-2022 et autres dates
importantes (information)
Élections : mercredi 8 septembre à 18h30
Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin demande de prévoir une période de
remerciement pour Monsieur David Routhier et Madame Karine Gingras qui font
partie du CÉ depuis un certain temps.
Rencontre des parents :
Préscolaire : 25 août à 18h30, à 17h30 accueil pour la présentation du service de
garde.
1ere année : 1er septembre à 18h30
2eme année : 8 septembre à 18h30.
Madame Karine Gingras mentionne que le conseil d’établissement pourrait être
plus présent auprès des parents pour les aider à répondre à leurs interrogations. Ils
pourraient être présent en tant que représentants des parents d’élèves lors des
portes ouvertes.
Il pourrait y avoir un rappel sur les règles de civisme dans le stationnement, lors de
cette rencontre : place handicapée, respect de la vitesse, visibilité…pour les
nouveaux parents. Monsieur Guillaume Provencher propose de faire venir des
parents bénévoles comme brigadiers avec dossards. Cela pourrait être vu avec
le comité de sécurité.
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8. Rapport de la direction :
8.1 Covid-19 (information);
Toute l’équipe est heureuse de retrouver les élèves et de partager des anecdotes
cocasses. Un élève en isolement pour contact, en ce moment. Madame Karine
Gingras relève les efforts des professeurs, leur créativité… Monsieur Francis Brochu
souligne leur patience.
Suivi lors du confinement, des signalements ont été fait dû à la fatigue des
familles. La DPJ a répondu rapidement et continuent le suivie.
8.2 Budget 2021-2022 (adoption);
Madame Kathleen Michaud présente le budget.
014-CÉ
20/21-30

CONSIDÉRANT que le budget 2021-2022 a été préalablement communiqué
aux membres et qu’ils en ont pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Louis-Philippe PelletierLangevin, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER le budget 2021-2022.
8.3 Rapport annuel (adoption); 
Compte tenu qu’il manque le texte de Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin,
il est convenu que l’adoption est reportée au prochain CÉ.
8.4 Clientèle 2021-2022 (état de situation);
Nous sommes très serré, malgré l’ouverture de l’Étoile du Nord.
6 groupes maternelles. Une classe supplémentaire va ouvrir à l’Etoile du nord.
6 groupes en 1ere année
6 groupes en 2eme année
S’il y a des déplacements à faire, Madame Kathleen Michaud propose de créer
une ½ à la place de la 6ème première année.
Des locaux deviennent vacants avec la fermeture de classes, ils deviendront des
locaux d’art plastique, d’anglais et de service de garde.
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8.5 Accueil 2021-2022;
L’arrivée à l’école des élèves se fera sans savoir qui est leur nouvel enseignant. Ils
se placeront auprès l’ancien. Celui-ci remettra la photo du nouvel enseignant à
l’enfant. Si l’enseignant n’est plus à l’école un spécialiste prendra le relais.
Le thème est « Suis ton chemin ». Chanson : « Chacun sa route… » Aucune activité
n’est réservée à cause de la Covid.
La rentrée se déroulera en ½ heure d’intervalle comme l’année passée en
commençant par les 2eme années.
Attention, Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin alerte sur le fait il y a eu une
controverse sur cette musique récemment.
Monsieur Francis Brochu apprécie les décorations et photos sur les fenêtres de la
bibliothèque. On pourrait aussi mettre celles les éducateurs du service de garde.
8.6 Préscolaire (journée d’accueil – information);
L’équipe du préscolaire se réunit le 26 mai sur l’heure du diner pour préparer la
rentrée. Il est impossible d’inviter les parents à l’école.
Madame Kathleen Michaud souhaite rencontrer les parents par teams. Pour la
composition des groupes la lecture de la traversée par les enseignants et les
professionnels a fait que les groupes étaient tout de même assez équilibrés cette
année. Cela sera pareil l’année prochaine.
8.7 Cour d’école;
Début des travaux le 25 juin. La cour ne sera pas accessible cet été.
Nous sommes à la recherche de financement. Madame Karine Gingras propose
d’organiser un échange de livres ou un salon du livre.
8.8 Liste de matériel et factures aux parents 2021-2022 (approbation);
Maternelle 30$
1ere année 50.04$
2eme année 50.04$
L’augmentation du prix est dû à un dépassement de photocopies.
014-CÉ
20/21-31

CONSIDÉRANT que la facturation aux parents doit être approuvée par le
conseil d’établissement;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Valérie Lafrance. Il est résolu
DE FACTURER les parents comme précédemment cité.
8.9 Consultation des élèves;
Il est convenu que les enseignants organiseront une causerie en classe, durant
laquelle certaines questions seront abordées. Les réponses de quelques élèves
seront suffisantes.
8.10 Horaire continu 23 juin 2021(approbation);
Fin de l’école pour le préscolaire : 11h30
Fin pour le primaire : 12h30
014-CÉ
20/21-32

CONSIDÉRANT que la journée continue du 23 juin 2021 doit être approuvée par
le conseil d’établissement;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Mélanie Therrien. Il est résolu
D’APPROUVER la journée continue du 23 juin 2021.
8.11 Éducation à la sexualité (Marie-Claude Huard).
Les activités ont été vécues et Thaïs continue d’aller dans les classes. Joline a fait
le thème mauve dans une classe de 2ème. Ce fut une belle rencontre.
9. Rapport de la responsable du service de garde;
9.1 Grille tarifaire;
8.55$ pour un élève régulier
Reste à venir
9.2 Journées pédagogiques 2021-2022 (approbation), 

014-CÉ
20/21-33

CONSIDÉRANT que l’organisation des journées pédagogiques 2021-2022 a été
préalablement communiqué aux membres et qu’ils en ont pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Francis Brochu, il est résolu à
l’unanimité;
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D’ADOPTER l’organisation des journée pédagogiques 2021-2022.
10. Rapport des représentantes des enseignantes;
Beaucoup de classe profite de l’extérieur.
11. Rapport du représentant au comité de parents;
Le rapport est fait verbalement par Monsieur Louis-Philippe Pelletier-Langevin.
12. Autres sujets :
-

Souper ou activité sociale – membres

Il est convenu d’organiser le prochain CÉ au parc des Moulins le 17 juin 2021 à
18h30. Madame Kathleen Michaud s’occupe des boites à lunch. Chacun
emmènera sa chaise.
13. Levée de l’assemblée.
014-CÉ

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé;

20/21-34

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mélissa Tessier-Boutin, il est résolu à
l’unanimité;
DE LEVER la séance ordinaire à 20h38.

_________________________________
Louis-Philippe Langevin, président

______________________________
Kathleen Michaud, directrice
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