
 

 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue le mardi 21 avril 
2020 par visioconférence. 
 

Présences et quorum 
 
Parents :     Mme Véronique Dagenais 

Mme Valérie Dionne 
Mme Véronique Durocher 
Mme Nadine Rochon (retard) 
M. Patrick Graton 
 

Enseignants :     Mme Lysanne Viau  
Mme Liliane Cayer 
Mme Julie Langevin 

Personnel de soutien :   Nathalie Prud’homme 
Service de garde :   Mme Line St-Louis 
Direction :     Mme Louise Breton 
 
Représentante au Comité de parents : Mme Nadine Rochon 
 
Public :       
      

 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h55 

Mme Valérie Dionne anime en remplacement de Mme Nadine Rochon qui éprouve des 

problèmes techniques pour rejoindre la visioconférence. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution no CÉ-19/20-027 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique Dagenais d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité 



 

3. Adoption et suivi le compte-rendu du 20 janvier 2020 (document joint) 

Résolution no CÉ-19/20-028 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Langevin d’adopter le compte-rendu de la rencontre du 
20 janvier 2020. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Informations de la représentante au comité de parents 

Point repris à l’arrivée de Mme Rochon. 
La dernière rencontre s’est déroulée le 12 mars dernier et c’est à ce moment que le 
comité de parents a appris la fermeture des établissements en raison de la crise du 
coronavirus (COVID-19). Donc, tout est arrêté pour l’instant. 
Plusieurs changements devaient être faits, mais tout est en attente. On pense que ce 
sera reporté à la fin juin. La commission scolaire a été divisée en 5 districts et il y aura un 
parent qui représentera chacun d’eux. 
 

5. Consultation grille-matières 

La clientèle de l’an prochain s’élève à 152 élèves. Voici la répartition par ordre 
d’enseignement :  
- Préscolaire : 17 élèves 
- 1re : 21 élèves 
- 2e : 16 élèves 
- 3e : 19 élèves 
- 4e : 21 élèves 
- 5e : 29 élèves 
- 6e : 30 élèves 
 
Le surplus d’élèves en 5e et 6e année amène une classe multiniveau. Cette décision relève 
du service de l’organisation scolaire. 
Les parents souhaitent conserver l’anglais intensif en 6e année tout comme les 
enseignants. 
Pour ce qui est de la vocation de la 5e-6e année, voici les points proposés : 
- La direction générale recommande 5-6 régulière. 
- L’équipe d’enseignants s'est prononcée pour une 5-6- régulière : manque de 

personnel, élèves qui ont manqué une partie de l’année. 



- Les parents mentionnent que le projet sport plume avait été un plus pour les garçons 
qui étaient plus stimulés, ne se sentant pas désavantagés par rapport à l’autre 
groupe. Un choix avait été offert dès le départ. 
 

On se questionne pour savoir combien de parents seraient d’accord pour que leur enfant 
ne fasse pas d’anglais.  
Ils feront un choix entre l’anglais intensif et la classe multiniveau et s’il y a trop d’élèves, 
ce sera à la pige. 
 
Le point de vue des profs serait plutôt de favoriser un projet-école qui motiverait les 
élèves qui ne souhaiteraient pas apprendre l’anglais… principalement pour les élèves de 
6e année (sport, robotique, etc.). 
 
On souhaiterait sonder les parents avant de passer la commande de personnel. Le temps 
nous manque. 
 
Finalement on opte plutôt pour une 5-6 régulière avec un volet projet-école (à choisir 
avec l’enseignant qui sera en poste) et pour le maintien de l’anglais intensif pour les 6e. 
 
On pourrait jouer sur les ratios pour permettre au plus grand nombre d’élèves qui le 
souhaitent de faire l’anglais intensif. 
 

Résolution no CÉ-19/20-029 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique Dagenais d’approuver l’option de conserver la 
classe d’anglais intensif en 6e année et de bonifier la classe de 5e – 6e année avec un 
projet spécial pour motiver les élèves de 6e année sans qu’ils ne soient pénalisés dans 
cette répartition. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
La Grille-matières présentée respecte les normes ministérielles. Le préscolaire aura une 
période de 60 minutes en éducation physique et une période de 30 minutes en musique 
par semaine. Le projet cirque au 2e cycle demeure en place. 
 

Résolution no CÉ-19/20-030 

IL EST PROPOSÉ PAR Valérie Dionne d’approuver la grille-matières telle que présentée. 
Approuvé à l’unanimité 

 
 



6. Consultation sur le cadre d’organisation des dîneurs 

Il y a peu de changements cette année, compte tenu de la situation, on ne fera pas de 

changements majeurs cette année comme c’était prévu au départ. 

 

Il y a trois locaux pour les dîners, les ratios sont respectés. Des activités sont offertes, 

mais les enfants ont le choix de participer ou non. La plupart choisissent de s’organiser 

eux-mêmes. 

Tarification : on aurait le droit de demander un maximum de 440$ par familles pour les 

frais des dîneurs, mais comme nous ne sommes pas en déficit pour ce service, on garde 

les mêmes tarifs que l’an dernier. On sait que les temps sont durs pour plusieurs familles 

en ce moment. 

Si l’école ne reprend pas, le service dîneur sera remboursé. 

Résolution no CÉ-19/20-031 

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Langevin d’approuver le cadre d’organisation des dîneurs. 
Approuvé à l’unanimité 

 
7. Consultation sur le cadre d’organisation du service de garde 

La commission scolaire suggère fortement de conserver le même cadre que l’an dernier. 

Les ratios sont respectés. Le service de garde est déficitaire depuis quelques années, 

mais ça ne s’améliore pas cette année à cause de la fermeture en lien avec le coronavirus 

(COVID-19). Le gouvernement a annoncé qu’il apportera une aide pour cette année. 

À ce jour, un déficit de 7000$ était prévu, mais étant donné les fermetures, il sera plus 

grand que ce qui était prévu. 

 

Il manque des informations venant du ministère pour les tarifs, le cadre prévoit un 

ajustement des coûts selon ce qui sera annoncé par le ministère, mais pas davantage. 



Un parent rapporte les commentaires de parents : les activités proposées sont très 

intéressantes, mais le coût est élevé, plusieurs activités étaient trop dispendieuses, 

même quand elles se déroulaient à l’école.  

- Le coût de base de 16$ fait beaucoup monter les coûts. 

-  Le coût des autobus est aussi élevé. 

La responsable au service de garde mentionne que quand il n’y a pas d’activités 

organisées, il y a moins d’enfants qui s’inscrivent. 

Peut-être qu’on pourrait se jumeler avec d’autres écoles pour diminuer les coûts. 

 

On rappelle que les activités des journées pédagogiques proposées sont approuvées en 

début d’année. Il en revient au conseil d’établissement d’approuver ou non. Nous 

pourrons alors décortiquer les coûts lors de la nouvelle année scolaire. 

Résolution no CÉ-19/20-032 

IL EST PROPOSÉ PAR Lysanne Viau d’approuver le cadre d’organisation du service de 
garde. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
8. Critères de sélection d’une direction 

La direction quitte pendant que nous discutons des critères. Les membres sont tous 

d’accord avec les critères proposés. Aucun changement n’est fait au document déposé. 

Résolution no CÉ-19/20-033 

IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Durocher d’approuver le document des critères de 
sélection de direction. 

Approuvé à l’unanimité 
 

9. Informations 

9.1 De la présidente 

Rien à ajouter. 

 



9.2 De la direction 

Durant cette crise qui sévit partout dans le monde, nous apprenons à vivre, à faire 
et à travailler autrement. Nous sommes tous en apprentissage hors de notre zone 
de confort. Nous essayons le plus possible de nous adapter. Les opérations 
courantes se poursuivent. C’est beaucoup de travail, mais tout se fait (personnel, 
budget, inscriptions, etc.).  
On souligne le travail de l’équipe-école qui s’est mobilisée pour offrir du soutien 
aux enfants et aux familles. Quelques familles étaient dans le besoin et ont pu 
avoir des ressources. (4 familles en ce moment) 
 
Il y a des communications par courriel, téléphone, visioconférence (une ou 
plusieurs fois par semaine au besoin).  
Le rôle de l’enseignant est de maintenir un intérêt pour l’école et soutenir les 
enfants. 
 
On distribue les trousses (numérique ou livraison par la direction). Des outils 
technologiques ont été distribués. C’était compliqué par rapport aux normes 
d’hygiène, M. Mario Desmet et M. Donald Hébert sont venus aider. On aura 
distribué 10 ordinateurs à des élèves qui sont plus vulnérables, qui ont des besoins 
particuliers ou pas d’ordinateur à la maison. Notre commission scolaire était 
cobaye pour mettre en place le tout (protocole serré) avant de déployer ailleurs. 
On procédait par rendez-vous avec les parents (service à l’auto ou livraison à la 
maison). Une phase 2 se prépare pour vider les casiers et les bureaux. Ce sera 
probablement fait dans 1 ou 2 semaines. 
 
Le code de vie, l’agenda, le plan de lutte, etc. seront à faire et devront être 
présentés à la prochaine rencontre prévue en mai. 
 
Des félicitations proviennent des parents, car le contact a été rapide de la part de 
l’équipe-école. 
 

9.3 Des enseignants 

Des félicitations à la direction pour son excellent travail. 

Les enseignants concilient maison, famille et travail du mieux qu’ils peuvent. Tout 

le monde veut encourager les parents et les enfants.  

 

 



9.4 Du service de garde 

Des appels aux parents sont faits pour garder le lien ou des contacts par courriel.  

Le travail de la maison est plus rapide!  

52 inscriptions en ce moment (dont 15 de St-Placide).  

 Pour le service des dîneurs les inscriptions sont en cours.  

 
 

10. Levée de l’assemblée : 19h56  

Résolution no CÉ-19/20-034 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Liliane Cayer à 19h56 de lever la 
séance. 

Accepté à l’unanimité 

 

Date de la prochaine rencontre : 1er juin 2020 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________  

Mme Nadine Rochon, présidente   Mme Louise Breton, directrice 
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