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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Séance ordinaire du mercredi 2 décembre 2020 

Visioconférence 18h30 

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL  

OBJET 

1.  

Mot de Bienvenue 

Le présent souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 

d’établissement. 

 

 1.1 

Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, incluant 3 

parents) 

PRÉSENTS : 

Anne Quessy, France Paré, Edgar Hernandez, Julie Savard, Sonia 

Poirier-Godin, Magali Delvaux, Sophie Rancourt, Jacqueline 

Durand, Sarah-Émilie Labonté et Sylvianne Dupont 

Absence : Julie Tremblay  

Constat 

2.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour a été envoyé au préalable aux 

participants ;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jacqueline Durand,            , 

appuyée par Julie Savard, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER 

l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2020.  

Adoption 

CE 006 

20/21-13 

3.  

Parole au public, s’il y a lieu 

La représentante syndicale de l’école, madame Cathy Maheux, 

vient présenter aux membres du conseil d’établissement les 4 

demandes syndicales des enseignants dans le cadre des 

négociations syndicales en cour.  

Elle demande l’appui du conseil d’établissement  

Monsieur Edgar Hernandez rappel les rôles et responsabilités du CE. 

 

Dans son discours Mme Maheu traite des points suivants; 

1. La reconnaissance de l’apport des enseignants et 

enseignantes à la société québécoise en bonifiant les 

conditions économique et la concillation travail/famille; 

meilleures conditions salariales, rémunération des suppléants à 

leur échelle et amélioration des congés afin de faciliter la 

concillation travail/famille. 
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2. Une tâche recentrée sur l’enseignement; retirer la surveillance 

et le droit à la déconnexion. 

3. Une classe respectueuse des enseignants et des enseignantes 

ainsi que des élèves à risque, EHDAA et des élèves à besoins 

particuliers; diminuer les moyennes dans les classe, fixer des 

règles de formation de groupe pour certains groupes d 

accueil . Venir soutenir les enseignants dans leurs rôles auprès 

des élèves à risques, leur apporter du soutien lors des plans 

d’intervention et leur application et les ressources d’aide dans 

les classes ordinaires.  

 

4. L’assurance d’une communication transparente et une 

transmission efficace pour de meilleures relations de travail. 

 

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 octobre 

2020  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable aux 

participants ;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré                                   

, appuyée par Sophie Rancourt, il est résolu à l’unanimité  

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 

2020. 

Adoption 
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5.  POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

 5.1 

Modification aux règles de régie interne 

Madame Dupont demande une résolution pour la tenue de 

rencontre du conseil d’établissement virtuelle.  

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et la distanciation sociale 

requise, et afin de pouvoir tenir les rencontres et approuver les 

points nécessaires au bon fonctionnement de l’école en vertu de 

la mesure temporaire du Ministère de la Justice, la résolution est 

adoptée sur proposition de Julie Savard et France Paré.                                    

. 

Résolution 

CE 006 

20/21-15 

 

 5.2 

Adoption du budget 2020-2021 

Madame Dupont présente la planification budgétaire pour 2020-

2021. 

849 032$ comme budget totale, il est répartie pour atteindre 

l’équilibre budgétaire.  Le document sera envoyé aux membres 

après la rencontre.  

Approbation 

CE 006 

20/21-16 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Magali Delvaux,                                   

, appuyée par France Paré, il est résolu à l’unanimité  

D’APPROUVER la planification budgétaire pour 2020-2021. 

 5.3 

Ouverture du service de garde du 1er mars au 5 mars 2020 (semaine 

de relâche)  

Madame Dupont mentionne que toutes les écoles primaires de la 

commission scolaire n’ouvrent pas durant la semaine de relâche.  

Financièrement, il est plus avantageux pour les parents ne pouvant 

pas rester avec leurs enfants de les inscrire aux activités de la ville. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré                                

appuyée par Julie Savard,  il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER 

la fermeture du service de garde pour la semaine de relâche. 

Approbation 

CE  

20/21-17 

 5.4 

Date de fermeture du service de garde pour la fin de l’année 

scolaire 2020-2021 

Madame Dupont propose que la date de fermeture du service de 

garde soit la même que la dernière journée de classe soit le 23 juin 

2021. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jacqueline Durand                                   

, appuyée par Sarah-Émilie Labonté, il est résolu à l’unanimité  

D’APPROUVER la fermeture du service de garde en fin d’année 

scolaire pour le 23 juin 2021. 

Approbation 

CE 

20/21-18 

 5.5 

Réédition de compte 2019-2020 

Madame Dupont présente la planification de l’utilisation du budget 

pour 2019-2020. 

L’utilisation du budget est explicable en raison du contexte de la 

pandemie. Le service de garde étant fermé, mais les salaires ont dû 

être payés. Par contre, certaines dépenses  n’ ont pas eu lieu. Le 

bubget est déficitaire 12 023$. Le poste budgetaire au service de 

garde est celui qui est le plus déficitaire. La réédition nous sera 

envoyé après la rencontre. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Julie Tremblay                                   , 

appuyée par Anne Quessy                                , il est résolu à l’unanimité  

D’APPROUVER l’utilisation du budget pour 2019-2020. 

Approbation 

CE 

20/21-19 

6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1 

Suivi de la formation des membres 

Madame Dupont mentionne l’importance de faire la formation à 

l’intention des membres des conseils d’établissement, courriel 

envoyé préalablement. Une réédition de compte sera demandée 

aux directions d’établissement à ce sujet en fin d’année scolaire. 

Une deuxième partie de la formation sera envoyée aux membres du 

conseil d’établissement très prochainement.  

Information 
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 6.2 

Ajout des 3 nouvelles pédagogiques (annonce du ministre) 

Madame Dupont mentionne aux membres du conseil 

d’établissement les deux autres dates des journées pédagogiques 

ajoutées suite à l’annonce ministérielle du 29 octobre 2020. 

Les nouvelles dates sont le15 janvier 2021 et le 29 mars 2021 

Information 

 6.3 

Plan d’action  

Madame Dupont présente aux membres du conseil d’établissement 

le plan d’action élaboré en lien avec le projet éducatif 2019-2023. 

Présence d’auteur en classe 

Faire la promotion de la lecture, en faissant une semaine de lecture 

Soutenir les élèves à risques avec l ajout de l’orthopédagogie.  

Lecture provisoire 

Utiliser la démarche de la résolution de problème mathématique 

Éveil mathétique au prescolaire 

Organisation de café pédagogique, contexte pandemie est difficile 

pour 2020-2021 

Utiliser les technologies numériques, madame Cindy est libéré pour 

aider les enseignants.  

Exploitation des plateformes googles 

Rencontre parents, rendez vous de façon numérique 

Ils ont acheté du matériel information, tablette, chromebook 

Création  d’un système de réservation pour le matériel 

Gradation des manquements majeures 

Formation des groupes par champs d’intérêt, était conplexe pour la 

mise en place. 

Information 

 6.4 

Mot du représentant des membres du personnels 

Les enseignantes relatent un bon coup, d’ une des leurs; madame 

Cindy, qui a offert son soutien face au contexte et aux nouvelles 

technologies. 

Information 

 6.5 

Mot du représentant du service de garde 

Les éducatrices relatent un essouflement dans le personnel du 

service de garde. 

Hop Hop, il envoie des alertes que les enfants sont récupérés, alors 

que ce n’est pas le cas. Un suivi sera fait par Madame Sylvianne 

Information 

 6.6 

Mot du représentant du comité de parents 

Résumé des consultations fait aux parents.  

Politique service numérique 

Les tests d’eau dans les écoles 

Les futures consultations; les services dispensés dans les écoles 

Information 
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______________________                                                            ________________________   

Edgar Hernandez, président                   Sylvianne Dupont, directrice        

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 7.1 Critères de direction d’ ecole   

 7.2   

 7.3   

8.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour ont été 

abordés;  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jacqueline Durand, appuyée 

par Sarah-Émilie Labonté, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la 

levée de l’assemblée à 8 H14.  

 

Adoption 

CE 

20/21-20 

 


