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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 29 avril 2020 
Heure :  19 h  
Lieu :   Conférence TEAMS 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 
Deslauriers, Julie Parent X  
Rhéaume, Lucie Parent X  
Tellier Saucier, Nancy Parent X  
Asselin-Redmond, Renée Parent X  
Ellis, Sébastien Parent X  
Lacourse, Christine Orthopédagogue X  
Nadeau, Isabelle Enseignante X  
Mailloux, Véronique Soutien X  
Constantineau, Mylène Service de garde X  
Labbé, Sébastien Direction X  

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Ouverture de l’assemblée à 19 h00 
M. Labbé remercie les membres pour leur adaptation à la situation ainsi que leur disponibilité. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Isabelle Nadeau et secondé par Lucie Rhéaume 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.25   

 
 

3. Adoption du procès-verbal et de la réunion tenue le mercredi 26 février 
 

Mme Isabelle Nadeau propose de faire les principales corrections. 
 
Mme Lucie Rhéaume propose de réviser celui-ci par la suite. 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.26   
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5. Informations 
 

 Mot de la présidente  
                      Aucun 
 

 Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
Aucun 

 
 Mot du service de garde et du soutien 
 
 SDG 

En date d’aujourd’hui, les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021, il y a déjà 136 élèves 
d’inscrits, et ce, malgré la COVID-19. 

 
 Soutien 

Mme Véronique Mailloux reste en contact avec les enseignants en cas de besoin. Elle précise que 
pour l’instant tout se passe relativement bien. 
Mme Mylène Doyon a mis en place des liens sur Facebook qui contiennent des références pouvant 
aider nos familles. 
Mme Christine Lacourse garde un lien avec les enseignantes et les élèves ayant un suivi particulier. 
 

 Mot des enseignants : 
Mme Isaballe Nadeau fait des suivis ponctuels et hebdomadaires. De plus, la mise en place de 
correspondance avec ses élèves lui permet de garder un contact privilégié avec ses trésors. Enfin, 
Mme Nadeau travaille de près avec Mme Véronique Mailloux, Mme Jessica Déziel ainsi que Mme 
Andrée Dagenais afin d’assurer un suivi optimal auprès de ses élèves. Mme Isabelle termine en 
précisant qu’elle sait, grâce au contact étroit avec ses collègues, que celles-ci travaillent avec leurs 
propres couleurs afin de garder ce précieux lien avec les familles et répondre efficacement aux 
besoins. 

 Mot de la direction 
L’école rouvrira le 19 mai 2020. IL y aura un formulaire en ligne que les parents devront remplir. 
Dans ce dernier, ils devront nommer si leur enfant fréquentera ou non l’école, le service de garde 
ainsi que le service des dîneurs. 

4. Suivi du procès-verbal 
 

 Discussion autour de la loi 40; c’est le statu quo. 
 Plomb dans l’eau, il y a des affiches aux points d’eau, mais aucun autre suivi. 
 Construction, il n’y a rien de nouveau et aucun autre suivi depuis le 12 mars 2020. 
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M. Labbé se dit sûr que cette rentrée se passera bien. Il souligne l’excellence de la collaboration et 
de la bienveillance de son équipe 
Il est question de l’organisation de l’année prochaine qui soulève plusieurs questionnements : 

 Quels seront les services de soutien pour l’an prochain? 
 Doit-on faire des coupures et que souhaiterions-nous comme équipe-école, tout en 

considérant les besoins d’une part et d’autres, les possibles scénarios (souhaitables et 
défavorables)? 

                       M. Labbé souligne que nous sommes passés de 100 000$ à 16 000$, soit une perte de 84 000$    
Pour les services de soutien pour l’année scolaire 2020-2021. 

                       Mme Joanette demande donc de commander ces services avec prudence. 
                       Enfin, il y aura :  

 1 orthopédagogue à 5 jours/semaine 
 1 orthopédagogue à 4 jours/ semaine 
 1 ergothérapeute à 1 jour/ semaine 
 1 orthophoniste à 2 jours/semaine 
 1 neuropsychologue à 3 jours/semaine 

                    
                      En ce qui concerne le service de garde d’urgence, notre école offre toujours ce service et celui-ci se 

terminera dès la rentrée des élèves, le 19 mai 2020, si rien ne change. 
                       Lors de cette rentrée, les règles sanitaires devront être respectées. Il y aura des consignes de 

salubrité pour tous selon les normes de la Santé publique. 
 

 
6. Cadre organisation SDG 
 

Le document nous est présenté, Mme Constantineau précise que ce dernier est révisé chaque année. Il n’y 
aura pas de changement sur les coûts. 

 
 

Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Renée Asselin-Redmond 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.27 

 
 

7. Cadre des dîneurs 
 
Le même cadre est reconduit. C’est le statut quoi : 210$ pour un 1er enfant et 190$. Le paiement par 
internet est disponible pour les 2 services (SDG et dîneurs). 
 
Proposé par Nancy Tellier et secondé par Christine Lacourse 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.28 
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8. Grille-matières 2020-2021 
 
Lors de l’assemblée générale, il a été suggéré d’augmenter la musique étant donné que des études 
démontrent les nombreux bienfaits que ceci apporte sur les élèves. Toutefois, M. Labbé précise que même 
s’il est en accord avec tout cela, il se doit d’être le gardien de la couleur de l’école; soit d’y aller avec une 
orientation sportive avec Force4 et tous ces partenaires qui nous font bouger! 
 
Proposé par Nancy Tellier et secondé par Christine Lacourse 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.29 
 

 
9. Critères d’attributions des places disponibles pour le transport  
 

Chaque année au mois d’octobre, il faut établir les places dans les autobus. Si la situation du COVID se 
poursuit, les places seront possiblement réduites. 

 
                                                                                                                                                                                                                                 
10. Finissants 6e année 
 

Un courriel de Mme Lucie Rhéaume suggère qu’une petite attention soit portée auprès de nos finissants de 
6e année afin de souligner leur départ. De plus, cette dernière suggère que l’on conserve la haie d’honneur. 
M. Labbé s’offre comme porte-parole auprès des 6e années afin de voir quelles sont leurs idées en lien avec 
la fête des finissants. Mme Isabelle Nadeau souligne qu’elle souhaite contribuer pur cette fête étant donné 
que plusieurs finissants sont des anciens. 
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11. Clientèle 2020-2021 
 

Il y aura un total de 18 groupes : 
 

 3 classes de CSP 
 2 classes de préscolaires 
 2 classes de 1re années 
 2 classes de 2e années 
 La perte d’une multi 1-2 
 2 classes de 3e années 
 1 multi 3-4 
 2 classes de 4e années 
 2 classes de 5e années 
 1 classe de 6e année 
 1 multi 5-6 

 
 

 

12.  Projet TIC 
 

Le bilan est positif pour ce projet. L’implication et la motivation des jeunes qui participaient au projet 
étaient au rendez-vous. 
Toute l’équipe du 3e cycle souhaite avoir accès et implanter le projet TIC. 
Ce projet pourrait devenir un projet-école au 3e cycle. Cela impliquerait qu’une personne qui s’affecterait 
à ce poste se verrait dans l’obligation de suivre celui-ci. Toutefois, en ce moment, nous n’en sommes pas 
là. 

 
 

 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

Prochain CÉ : 27 mai 19h00 (possibilité d’un dernier en juin). 
 
Heure de levée 20h05 

 
 

 
 
 

_____________________________     __________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 

Présidence        Direction 


