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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Séance ordinaire du mercredi 21 avril 2021 

Visioconférence 18h30 

 

PROJET DE COMPTE-RENDU  

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, Magalie Delvaux, Sophie Rancourt, Jacqueline 

Durand, Sarah-Émilie Labonté, Julie Bélanger, Julie Temblay et 

Sylvianne Dupont. 

 

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 Magalie Delvaux, appuyée 

par Julie Savard, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour 

de la séance ordinaire du 21 avril 2021. 
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3.  
Parole au public, s’il y a lieu 

Aucune demande reçue. 
 

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 

2021  

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

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Anne Quessy, appuyée par  

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2021. 
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5.  POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  

 5.1 

Consultation des élèves 

Monsieur Hernandez nous rappelle qu’en tant que conseil 

d’établissement, nous devons consulter les élèves de l’école une fois 

dans l’année scolaire. Nous discutons des sujets possibles à la 

consultation.  

 

CONSIDÉRANT nos échanges; 

Le conseil d’établissement choisi de consulter les élèves de l’école 

au sujet du programme de récompense école. 
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 5.2 

Projet Leucan 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

que des membres de l’équipe-école ont le désir d’organiser des 

activités en lien avec Leucan. Madame Julie Tremblay présente le 

projet. 

 

EN CONSÉQEUNCE, sur proposition de Sarah-Émilie Labonté, 

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

la réalisation de la campagne de Leucan. 
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 5.3 

Classes spécialisées 2021-2022 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

que pour l’année suivante, les trois classes d’adaptation scolaire à 

l’école changeront de service. À partir de l’an prochain, l’école 

accueillera des élèves TSA.  

Madame Dupont démontre la pertinence de garder le même 

calendrier scolaire en ce qui concerne les mercredis pm. Ce temps, 

sans présence élève, permet à l’équipe de réaliser les plans 

d’intervention, de monter du matériel adapté à la clientèle, de 

suivre des formations et de faire le point sur des stratégies à mettre 

en place dans ces classes d’adaptation scolaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré, appuyée par    

Jacqueline Durand, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER le 

calendrier scolaire de ses classes d’adaptation scolaire (mercredis 

pm).     
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6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1 

Clientèle au régulier 2021-2022 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

que, selon la dernière clientèle pour l’an prochain, nous demeurons 

avec le même nombre de classes au régulier que cette année. 

Information 
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 6.2 

Travaux été 2021 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

qu’au cours de l’été, il y aura 2 types de travaux dans l’école. 

• Réaménagement des lieux (secteur de l’adaptation scolaire 

/ préscolaire); 

• Finaliser les travaux électriques et début des travaux de 

réfection en trois phases (fenêtres, lumières, portes extérieures, 

plafonds et planchers si nécessaire. 

 

Information 

 6.3 

Suivi Covid-19 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

de la mise à jour en lien avec le contexte de pandémie : 

• Prolongation d’une semaine de la fermeture des écoles 

(présentement, retour pour le 3 mai); 

• Lors du retour en classe, le port du masque de procédure 

pédiatrique ou non pour les élèves de la 1re année à la 6e 

année en tout temps. Les masques seront distribués aux 

élèves; 

• En date du 26 avril 2021, ouverture de tous les services de 

garde en service de garde d’urgence pour les travailleurs 

essentiels seulement (site du ministère). 

 

Information 

 6.4 

Formation obligatoire 

Madame Dupont rappelle l’importance de faire la 3e partie de la 

formation à l’intention des membres des conseils d’établissement. 

Une reddition de compte sera demandée aux directions 

d’établissement à ce sujet.  

Madame Dupont demande à ce qu’un courriel lui soit envoyé par 

chacun des membres une fois la formation réalisée. 

 

Information 

 6.5 

Mot du représentant des membres du personnels 

Madame Sophie fait un retour sur l’enseignement en ligne et 

souligne la grande capacité d’adaptation des élèves. 

 

Information 

 6.6 

Mot du représentant du service de garde 

Madame Julie mentionne qu’elle est à travailler à la préparation de 

l’ouverture du service de garde d’urgence pour la semaine 

suivante. 

 

Information 

 6.7 Mot du représentant du comité de parents Information 
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______________________                                                            ________________________   

Edgar Hernandez, président                   Sylvianne Dupont, directrice        

Madame Poirier-Godin informe les membres des points traités lors de 

la dernière rencontre : 

- Sur la formation offerte par le comité parent; 

- Présentation de la Fédération des comités parents; 

- Distinctions Renaissance. 

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 7.1    

 7.2   

 7.3   

7.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

abordés;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Julie Tremblay, appuyée par    

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

de l’assemblée à 19 :58. 
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