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Procès-verbal de la 1re séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 29 septembre 2020 

18 h 45 Gymnase de l’école 

 
 

Étaient présents :  
Mme Isabelle Lessard (directrice)                         Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Mme Stéphanie Sicard (parent)                   Mme Chastity Tourville (personnel de soutien) 
Mme Mélissa Brown (parent)                                Mme Elizabeth Arboleda-Vargas (professionnel) 
Mme Nathalie Méthelus (parent)                            Mme Karine Trudeau (enseignante) 
Mme Sara Anne Lamarque(parent)                       Mme Marie-France Lemieux (enseignante) 
Mme Mélanie Bernard (parent)                              Mme Catherine Lefebvre (communauté)                                                                                
 

     
1. Mot de bienvenue 

Mme Isabelle Lessard, directrice, souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle demande à 
chacun des membres de se présenter pour permettre à tous de se connaître. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Isabelle Lessard constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 18h50.            
 

3. Question du public 

Mme Catherine Lefebvre, membre de la communauté en 2019-220, fait partie du public jusqu’à 
la nomination des membres de la communauté au point 8.3.  

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-20-21-01 Mme Mélissa Brown se propose comme secrétaire pour toutes les réunions de l’année 2020-
2021. Il est proposé par Mme Sara-Anne Lamarque de nommer Mme Mélissa Brown comme 
secrétaire du Conseil D’Établissement pour l’année 2020-2021.  

                             La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Carine Malo d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-20-21-02 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 et suivi 

CÉ-20-21-03 Il est proposé par Mme Mélissa Brown d’adopter le procès-verbal de la séance du 22 juin 
2020. Il n’y avait pas de suivi. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Mot de la directrice 
 

-Organisation scolaire 2020-2021 : Nous avons 283 élèves répartis en 14 groupes, donc 2 par 
niveau de la maternelle à la 6e année. Nous respectons les bulles-classes pour l’organisation dans 
l’école. Nous avons donc maintenant 2 récréations distinctes le matin et l’après-midi, pour assurer 
la distanciation. Il est demandé par Mme Sara-Anne Lamarque si du matériel supplémentaire serait 
nécessaire pour les périodes de récréation. Un suivi sera fait avec Mme Pascale Lavoie 
(responsable de l’animation) et les membres de l’O.P.P. 

 
-Projet d’agrandissement : Les plans de l’agrandissement et la rénovation de l’école sont 
presque finalisés, et les appels d’offres seront lancés sous peu. Les modulaires seront installés en 
janvier et février, et les travaux débuteront véritablement en avril prochain.  
 

-Nos professionnels pour l’année 2020-2021 : Pour soutenir nos élèves, nous avons 4 

professionnels, en plus de nos 2 orthopédagogues (Karine Trudeau et Isabelle Lacasse), et nos 2 

TES (Janie Benoit et Gabriella Sorel). Nos professionnels sont : notre psychoéducatrice Nychèle-

Ann Décary (2 jours par semaine), notre orthophoniste MaryLou Leclerc (1 jour par semaine) et 

notre psychologue Elizabeth Arboleda-Vargas (3 jours par mois).  

 

-Notre gouvernance scolaire : La loi 40 a transformé les commissions scolaires en centres de 

services scolaires. Un Conseil d’administration remplace le Conseil des Commissaires, et des 

élections ont lieu en ce moment pour choisir les membres du CA. Il faut faire partie d’un Conseil 

D’Établissement pour siéger sur le CA. 5 membres parents siégeront, dont un par secteur. Ce sont 

les membres Délégués au comité de parents qui procèderont à l’élection des membres parents. Le 

Conseil d’Administration devra être formé le 15 octobre, et leur première réunion est prévue pour le 

23 octobre.  

 

-Les activités et sorties en 2020-2021 : Nous avons un budget pour permettre la tenue de sorties 

culturelles gratuites. Toutefois, les règles sanitaires font en sorte que les coûts seront élevés en 

transport, et plusieurs milieux culturels sont actuellement fermés à cause de la pandémie. En tant 

que CÉ, nous ne pouvons approuver de frais chargés aux parents tant que ce budget de sorties 

culturelles gratuites n’est pas dépensé (approbation du CÉ). À chaque réunion du Conseil, je vous 

informerai de l’évolution de ce dossier. 

 

8. Points à traiter : 
 

 8.1 Élection à la présidence et à la vice-présidence 
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                              Mme Lessard explique le rôle de la présidence et de la vice-présidence, qui sont des postes 
réservés aux membres parents. Mme Chastity Tourville nomme Mme Nathalie Méthelus au 
poste de présidente. Elle accepte la nomination. Mme Stéphanie Sicard se propose pour le 
poste de vice-présidente. Il est proposé par Mme Karine Trudeau de nommer ces 2 membres 
parents aux postes de présidence et de vice-présidence. 

 
CÉ 20-21-04        La présidente et la vice-présidente sont élues à l’unanimité. 
 
                            Mme Nathalie Méthellus, présidente, dirige la réunion à partir de maintenant. 
 
                            8.2 Déclaration de conflits d’intérêts 
                              Mme Lessard présente le formulaire de déclaration des conflits d’intérêts pour tous les 

membres du CÉ, et le distribue à chacun des membres.  
                                  
                               8.3 Nomination du ou des membres de la communauté 
                                            

                                 Mme Lessard explique que nous pouvons avoir 2 membres de la communauté sur notre CÉ. 
Ces membres apportent leur perspective et favorise un partenariat entre l’école et la 
communauté. Toutefois, les membres de la communauté n’ont pas le droit de vote lors des 
décisions prises par notre CÉ. Mme Sara-Anne Lamarque nomme Catherine Lefebvre, 
conseillère municipale, comme membre de la communauté sur notre CÉ.  Il est proposé 
par Mme Mélanie Bernard d’approuver la nomination de Mme Catherine Lefebvre. 

 
 CÉ-20-21-05         La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
                                  8.4 Calendrier des rencontres du Conseil d’Établissement 
                                   Mme Lessard propose 8 dates pour nos réunions du CÉ. Les dates sont toutes des 

mardis, soient 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 26 janvier, 23 mars, 27 
avril, 25 mai et 15 juin. Il est proposé par Mme Elizabeth Arboleda-Vargas 
d’approuver les dates de réunion telles que présentées. 

                                         
CÉ-20-21-06          La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
                                8.5 Règles de régie interne du Conseil d’Établissement 
                               Mme Lessard présente les règles de régie interne du Conseil D’Établissement. Il est 

mentionné que nos réunions seront tenues virtuellement mise à part cette première 
réunion du 29 septembre.  Il est proposé par Mme Marie-France Lemieux d’adopter 
les règles de régie interne pour l’année 2020-2021. 

 
CÉ20-21-07    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
                                         8.6 Bilan annuel 2019-2020 
                                         Mme Lessard explique qu’étant donné la pandémie, le Conseil D’Établissement n’a 

pas produit de rapport annuel en 2019-2020. Toutefois, en remplacement de ce 
rapport, un bilan annuel a été produit en tenant compte de la consultation du 
Conseil D’Établissement le 22 juin dernier. Madame Lessard présente le bilan 
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annuel 2019-2020. Il est proposé par Mme Karine Trudeau d’approuver le bilan 
annuel tel que présenté.  

 
CÉ 20-21-08        La proposition est approuvée à l’unanimité 

 
                                     8.7 Activité parascolaire de Hockey cosom 
                                        Madame Lessard présente l’activité parascolaire de hockey cosom, pour la session 

d’automne, pour le 2e et 3e cycle. 8 séances d’une heure 15 chacune seront 
offertes au coût de 70$. Si des séances sont annulées à cause de la pandémie, 
elles seront reportées à l’hiver. Si elles ne peuvent avoir lieu, elles seront 
remboursées. Il est proposé par Mme Mélissa Brown que l’activité parascolaire de 
hockey cosom soit approuvée telle que présentée. 

 
CÉ-20-21-09               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     8.8 Activité de l’OPP : Halloween 
                                      Mme Chastity Tourville explique l’idée de l’O.P.P. pour souligner la fête de 

l’Halloween. Les membres de l’O.P.P. ont pensé offrir un spectacle de magie virtuel 
(Fredo le magicien) à tous les élèves. Deux spectacles seraient proposés, soit un 
pour les plus jeunes et un pour les plus vieux. Le coût de chaque spectacle serait 
de 675,00$, qui pourrait être couvert par le fond à destination spéciale. Ils 
aimeraient également offrir un sac de bonbons à chaque élève. La façon de faire 
pour procéder à la distribution des bonbons tout en respectant les normes de santé 
publique est à préciser.  Il est proposé par Mme Sara-Anne Lamarque d’approuver 
l’activité d’Halloween de l’OPP  

 
CÉ-20-21-10                La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                      8.9 Utilisation du fond à Destination spéciale 

                   Il est proposé par Mme Stéphanie Sicard d’utiliser $______ du fonds à destination 
spéciale pour couvrir les frais de l’activité d’Halloween de l’OPP, soit un spectacle virtuel et l’achat 
de friandises pour tous les élèves. 
 
CÉ-20-21-11  La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                         8.9 Atelier AIMER Enfants-Retour 
                         Mme Lessard propose d’organiser un atelier pour les élèves du 3e cycle, sur la 
sécurité sur les réseaux sociaux. C’est un programme de prévention interactif ayant pour but 
d’éduquer et d’outiller les élèves pour faire des choix sécuritaires. Les objectifs de cet alier sont de 
fournir aux élèves les outils et les ressources pour les aider à avoir une estime de soi positive, 
développer des habiletés de communication efficaces et apprendre l’importance du respect, à la 
fois de soi-même et des autres. AIMER est un atelier interactif d’une durée de 60 à 75 minutes 
conçu pour les élèves du 3e cycle du primaire et de la 1re année du secondaire.  Les ateliers 
auront lieu le vendredi 9 octobre à l’école, dans chacune des classes de 5e et 6e année. 
L’organisme Enfants-Retour fonctionne par des dons, et donc nous suggérerons à chaque élève 
d’apporter 2$ qui sera remis à l’organisme. Il est proposé par Mme Mélanie Bernard d’approuver 
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les ateliers AIMER tels que présentés. 
 
CÉ-20-21-12 La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
8.10 Normes et modalités 2020-2021 
Mme Lessard présente les normes et modalités pour l’année 2020-2021 pour les 3 cycles. Les 
documents seront envoyés aux parents cette semaine, et sont affichés sur le site web de l’école.  
 
9. Levée de la séance 

CÉ-20-21-13 Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 20h50. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Nathalie Méthelus                                  Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


