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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 27 mai 2020 
Heure :  19 h  
Lieu :   Rencontre 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 h05 
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.19-20.30   

 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 29 avril 2020 
 

Mme Isabelle Nadeau propose de faire les quelques corrections nécessaires. 
 
Proposé par Véronique Mailloux et secondé par Lucie Rhéaume 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.31   
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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 

Aucun 
 

 Soutien 
Soutien par les TES : au pavillon Ducharme, Véronique et Vanessa s’occupent d’assurer un suivi des 
habiletés sociales auprès de certains élèves. C’est pareil pour Mylène Doyon au pavillon Chapleau. 
 

 Mot des enseignants : 
                      Tous travaillent fort afin de s'adapter aux différentes plateformes ainsi qu’à assurer la 

planification hebdomadaire pour tous les élèves. Cela se fait bien sûr en étroite                          
collaboration avec les spécialistes, les orthopédagogues, les TES, l'orthophoniste, 
l'ergothérapeute et la neuropsychologue. 

 
 Mot de la direction 
       Le service de garde d'urgence restera en fonction jusqu'au 30 juin 2020 (à moins d'un     

changement). 
      Camp de jour: Celui-ci viendra dans les 2 pavillons. Il sera là dès le 22 juin au pavillon Chapleau et 

lundi le 6 juillet au pavillon Ducharme. 

4. Suivi du procès-verbal 
 

 Au point 6 et 7:En ce qui a trait au cadre organisationnel, au service des dîneurs et au service 
de garde il faudra adopter de nouveaux cadres pour l'année scolaire 2020-2021. 

 
 Au point 10: Pour la soirée des finissants, il n'y aura aucun rassemblement extérieur autorisé. 

                              La demande a été faite et il n'y a aucune autorisation de ce genre. 
                              Maintenant, il y aura un album des finissants malgré le faible taux de participation des                  

élèves. 
 Au point 11: Depuis quelques années, notre école a deux classes au préscolaire mais pour 

l'année scolaire 2020-2021 elle en contiendra trois. Il y aura donc, trois groupes de 
préscolaire. 
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Annonces ministérielles: En fait, il y a plusieurs questions qui nous arrivent mais il faut savoir que 
le milieu scolaire entend ces annonces en même temps que les parents. Donc, nous ne pouvons 
pas répondre à ces questions. 
La situation de la Covid aura certainement un impact sur l'année scolaire 2020-2021  
en ce qui a trait aux frais exigés aux parents. De plus, les enseignants devront faire 2 listes d'effets 
scolaires. Donc, il y aura une liste pour les élèves en classe et une liste pour le numérique 
(maison). Ces listes d'effets scolaires devront être approuvées au prochain conseil d'établissement 
soit mercredi le 17 juin à 19h00. 
Les TES Véronique et Vanessa travaillent sur un projet d'accueil pour les classes du préscolaire. 
Cet accueil se fera sur 2 jours. Plusieurs activités bâties par nos deux TES permettront aux élèves 
de se familiariser avec les enseignantes et les autres élèves. Enfin, il y aura un site web fait par les 
mêmes TES qui contiendra toutes les informations nécessaires afin de rassurer les jeunes et leurs 
parents. La soirée de rencontres de parents pour le préscolaire se tiendra le 8 septembre 2020. 
En ce qui a trait à l'enseignement, l'équipe-école doit établir 3 contacts d'enseignement avec 
votre enfant par semaine afin de veiller à sa compréhension et dans le but de le soutenir le mieux 
possible. 
L'enfant a l'obligation d'être scolarisé et présent. 
L'équipe-école est mobilisée tant cette année que pour l'an prochain. 
Bulletins: Il n'y aura aucun pourcentage. 
Trois mentions seront possibles à l'étape 3 pour chacune des compétences: 
Pour la fin de l'année (bilan), les enseignants vont devoir porter un jugement sur la réussite de 
l'année en attribuant une des mentions suivantes: 

R: réussite 
NR: non-réussite 
NE: non-évaluée 

 
                       Il faut préciser qu'une mention de non-réussite n'est pas synonyme de redoublement. Nous 

communiquerons avec les parents des enfants pour qui l'on s'interroge sur un passage à un niveau 
supérieur. 

 
 

6. Date du dernier CÉ 
 
       Le dernier CÉ aura lieu le 17 juin à 19h00 afin d'avoir tout le nécessaire en lien avec le Cadre                  

Organisationnel. 
 

Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Nancy Tellier Saucier 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.32 
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7. Budget initial et règles de transférabilité 
 
       Le document intitulé Budget initial nous est présenté en toute transparence. 
       M.Labbé nous explique ce que sont les règles de transférabilité. 

 
Proposé par Isabelle Nadeau et secondé par Christine Lacourse 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.33 
 
 

  

8. Calendrier scolaire 2020-2021 
 
Celui-ci nous est présenté en expliquant les particularités. 
 
Proposé par Véronique Mailloux et secondé par Nancy Tellier Saucier 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.34 
 

9. Politique d’encadrement des frais exigés aux parents 
 

    L'an dernier il y avait beaucoup de points de discussion. Cette année c'est statu quo. 
       Remise des factures aux parents: Les familles recevront les factures au début du mois de juillet.  
        Tout devra être payé au plus tard, le 24 septembre de l'année scolaire 2020-2021. 
 
          

 Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Nancy Tellier Saucier 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.35 
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10. Prévention de la violence 
 
       Au point 1 à la 2e flèche: Le Comité encadrement et l'équipe-école travaillent afin d'améliorer le   

fonctionnement. Le but étant de mieux répondre aux besoins de l'école. 
       Au point 2 à l'avant-dernière et la dernière flèche: Le thème de jumelage grand et petit ensemble 

contribue à un beau sentiment d’appartenance et fut un réel succès!  
Nous continuerons d'améliorer la cour d'école afin de répondre aux besoins de nos élèves 
en poursuivant ce qui a déjà été entamé et nous assurerons un beau suivi. 
Au point 3: Mylène Constantineau a publié sur le site de l'école les diverses activités vécues sous le thème 
des habiletés sociales afin que les parents puissent avoir le bonheur de les regarder et ainsi assurer un 
continuum dans le milieu familial et contribuer à augmenter les comportements adéquats dans divers 
contextes. 
Au point 5 avant-dernière flèche: Structure de cour d'école:  En lien avec les habiletés sociales et à l'aide 
de l'équipe-école nous modélisons les comportements attendus. Chaque comportement est présenté, 
dans un premier temps, sur un PowerPoint avec son enseignant(e), puis vécu sur la cour. Cela est alors 
uniformisé dans toute notre école et par le fait même plus significatif auprès des élèves. 

 
 

11.  Levée de l’assemblée 
 

19h52 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________     __________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 

Présidence        Direction 


