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Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 24 novembre 2020 
18 h 45 virtuellement via TEAMS 

 
 

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

     
1. Mot de bienvenue 

Mme Nathalie Methelus, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Nathalie Methelus constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 
18h47.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun parent qui a demandé à recevoir le lien de la rencontre, et donc il n’y a aucun 
public présent à la réunion. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Stéphanie Sicard d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-20-21-21 
TEAMS La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre et suivi 

CÉ-20-21-22 
TEAMS Il est proposé par Mme Mélanie Bernard d’adopter le procès-verbal de la séance du 27 octobre 
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2020. En suivi, il est mentionné que les activités du programme Culture à l’école ont été 
acceptées et seront financées entièrement par la subvention. Les 3 activités sont à l’ordre du 
jour ce soir. Il est aussi mentionné que nous n’avons reçu que très peu de jeux suite à notre 
demande à la communauté. À l’ordre du jour ce soir, nous demandons au CÉ d’approuver un 
montant pour l’achat de jeux du fonds à destination spéciale.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la directrice 
 
-Annonce ministérielle de l’enseignement à distance avant les Fêtes : Le Premier ministre 
a annoncé que l’on maintenait le calendrier régulier pour les écoles primaires, mais que les 4 
journées d’école avant les Fêtes devenaient des journées d’enseignement à distance. Demain 
matin, j’ai une réunion avec le centre de services qui nous donnera les balises à respecter 
pour ces 4 journées d’école à distance. 
 

-Suivi sur les premières communications et rencontres de parents : La semaine dernière, tous 
les enseignants ont remis aux parents une première communication. Cette communication devait 
donner des informations sur les apprentissages et sur le comportement des élèves. Avec cette 
première communication avait lieu un entretien virtuel ou téléphonique. Tous les enseignants ont 
tenu leurs rencontres pour tous leurs élèves.  
 
-Projet d’agrandissement : Cela devient de plus en plus concret. Ce jeudi, la compagnie des 
modulaires viendra faire de petits travaux et tests sur la devanture de l’école, par la porte du SDG. 
Aussi jeudi ou lundi prochain, Hydro-Québec viendra installer de nouveaux poteaux car il change la 
ligne électrique. Le 8 février, l’installation des modulaires débutera, et donc la porte du SDG sera 
déplacée vers celle du secrétariat. Cela avance! 
 
-Merci pour l’Halloween!: Nous désirons remercier la municipalité et l’OPP pour la belle fête de 
l’Halloween que nous avons vécue le vendredi 30 octobre dernier. La distribution de bonbons et le 
spectacle de magie ont été sublimes!  
 

 

 

7. Points à traiter : 
 

7.1 Formation Conseil D’Établissement 
                              Mme Lessard présente la capsule numéro 4 de la formation obligatoire. La capsule numéro 3 

sera visionnée individuellement par tous les membres avant notre prochaine rencontre.  
 
                            7.2 Information : calendrier scolaire 2020-2021 modifié 
                              Mme Lessard présente les modifications au calendrier scolaire 20-21, suite à l’annonce de 

l’ajout des 3 journées pédagogiques pour de la formation et de la planification. Nos 3 journées 
pédagogiques ajoutées sont le vendredi 11 décembre, le vendredi 15 janvier et le lundi 19 
avril.  Le calendrier modifié est en pièce jointe.   
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                                  7.3 Adoption : Budget révisé du service de garde 20-21 
                                   Mme Lessard et madame Carine Malo présentent le budget révisé du service de 

garde. Pour respecter les mesures sanitaires, l’ajout de personnel a été nécessaire, 
et donc bien que le budget présenté est en équilibre, il y a une note qui indique 
qu’un montant de 69 616$ a été placé dans la réserve. Cela est donc notre déficit 
estimé. Il tient compte que l’on sera en zone rouge jusqu’à la fin mars.  Toutefois, 
pour réduire ce déficit, des actions sont en cours. L’objectif est de réduire le déficit 
d’environ 20 000$. Le budget de l’école couvrira une partie du déficit, et le 
gouvernement devrait nous rembourser le reste. Il est proposé par Mme Mélissa 
Brown d’adopter le budget révisé du SDG tel que présenté.                                        

CÉ-20-21-23 
TEAMS                      La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
                                7.4 Approbation : Programme Culture à l’école : volet auteures 
                               Mme Lessard présente les ateliers d’auteurs pour le projet Culture à l’école. Nous  

organiserons des ateliers avec 3 auteures. L’auteure Sophie Martel rencontrera 
virtuellement les élèves de maternelle le 8 décembre et les élèves de 1re année le 
15 décembre.  L’auteure Dominique Demers rencontrera virtuellement les élèves 
de 2e et 3e année les 23 et 24 mars 2021. L’auteure Priska Poirier rencontrera les 
élèves de 4e, 5e et 6e année le 14 et 15 décembre.  Les activités seront gratuites 
pour les élèves, car nous avons reçu le financement total du programme Culture à 
l’école.   Il est proposé par Mme Marie-France Lemieux d’approuver les ateliers 
d’auteures pour le programme Culture à l’école tels que présentés. 

 
CÉ 20-21-24 
TEAMS                        La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                          
                                7.5 Approbation : Programme Culture à l’école : Les mots s’animent 
                               Mme Lessard présente les ateliers avec l’organisme Les mots s’animent. Les 22 et 25 

février, des comédiens de l’organisme viendront faire une présentation théâtrale 
pour tous les élèves à partir d’œuvres littéraires. 3 classes pourront participer en 
même temps, tout en demeurant à 2 mètres des autres. Si nous sommes encore en 
zone rouge, la présentation sera virtuelle.    L’activité sera gratuite pour les élèves, 
car nous avons reçu le financement total du programme Culture à l’école.   Il est 
proposé par Mme Sara-Anne Lamarque d’approuver les présentations théâtrales  
pour le programme Culture à l’école telles que présentées. 

 
CÉ 20-21-25      
TEAMS                           La proposition est approuvée à l’unanimité. 
       
 
                                  7.6 Approbation : Programme Culture à l’école : ateliers de percussion 
                               Mme Lessard présente les ateliers avec le percussionniste Daniel Bellegarde. Les 14-15-

21-22 et 23 avril 2021, le percussionniste Daniel Bellegarde donnera des ateliers 
de percussion à toutes les classes, à travers le cours de musique, avec madame 
Marie-Pier. Si nous sommes encore en zone rouge, les présentations seront 
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virtuelles.    L’activité sera gratuite pour les élèves, car nous avons reçu le 
financement total du programme Culture à l’école.   Il est proposé par Mme 
Caroline Bourget d’approuver les ateliers de percussion pour le programme Culture 
à l’école tels que présentés. 

 
CÉ 20-21-26     
TEAMS 

              La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                      7.7 Approbation : Fonds à destination spéciale budget pour les jeux 
                                        Mme Lessard présente les demandes des enseignants pour les jeux pour les 

élèves. Mme Lessard propose d’allouer un budget de 75$ par classe pour l’achat 
de ces jeux, pour un total de 1050$ à prendre du fonds à destination spéciale. Nous 
avons actuellement 6142,06$ dans le fonds, mais nous devons enlever 1465,93$ 
pour les spectacles de magie de l’Halloween. Il reste donc 4676,13$. Il est proposé 
par Mme Nathalie Methelus d’approuver la dépense de 1050$ pour les jeux de 
récréation et de service de garde. 

CÉ 20-21-27 
TEAMS                           La proposition est approuvée à l’unanimité 

 
                                     7.8 Discussion/Approbation : Reconnaissance du personnel 
                                        Madame Lessard et madame Nathalie Methelus animent une discussion sur 

l’importance de reconnaître le travail, les actions du personnel en ce temps de 
pandémie. Différentes idées sont proposées. Il est convenu que nous inviterons les 
élèves et les parents à bombarder tout le personnel de messages de 
reconnaissance le vendredi 4 décembre. Mme Methelus et Mme Lessard 
coordonneront l’organisation de cette journée de messages positifs (courriels, 
lettres, dessins, etc). Il est proposé par Mme Methelus d’approuver la journée de 
reconnaissance du 4 décembre 2020. 

 
CÉ 20-21-28 
TEAMS                         La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

 
8. Levée de la séance 

CÉ-20-21-29       Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 20h15. 

 
 TEAMS                 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Nathalie Méthelus                                  Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


