
 
 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue le lundi 1er juin 
2020 dans le gymnase de l’école. 
 
Présences et quorum 
 
Parents :       Mme Véronique Dagenais (retard) 

Mme Valérie Dionne 
Mme Véronique Durocher (absence non motivée) 
Mme Nadine Rochon  
M. Patrick Graton (absence motivée) 

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 19h08 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution no CÉ-19/20-027 

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

 
 

3. Adoption et suivi du compte-rendu du 21 avril 2020 (document joint) 
Suite à l’arrêté ministériel, nous devrons entériner les décisions prises lors de la 
rencontre du 21 avril 2020 qui s’est tenue par visioconférence. 



Les membres présents choisissent d’entériner en bloc les décisions qui ont été 
prises le 21 avril 2020 dernier. 

Résolution no CÉ-19/20-035 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Prud’homme d’entériner les décisions du 
compte-rendu de la rencontre du 21 avril 2020. 

Adopté à l’unanimité 
 
Suivi du compte-rendu : 

 Anglais intensif : L’école a fait parvenir un sondage aux parents pour 
connaître la préférence entre l’enseignement régulier en 5e année, une 
classe multiniveau de 5e/6e année ou le PAI en 6e année. Tous les élèves qui 
avaient choisi l’option PAI ont eu leur choix. Plusieurs parents ont laissé le 
choix à l’équipe-école, on a donc pu compléter les groupes de façon 
équilibrée. 

 Cadre d’organisation du service de garde : Nous attendons une confirmation 
d’ici le mois d’août au sujet de changements liés à la tarification des services 
de garde (2$ par jour de moins) et sur la proposition de projet d’abolir les 
frais d’inscription. 

Résolution no CÉ-19/20-036 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lysanne Viau d’adopter le compte-rendu de la 
rencontre du 20 janvier 2020. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Parole au public 
Pas de public 
 

5. Informations de l’OPP 
Petit comité pour les finissants, mais ce sont des parents qui ne font pas 
nécessairement partie de l’OPP. 
 

6. Informations de la représentante au comité de parents 
Mme Nadine Rochon, représentante au comité de parents a assisté à une 
rencontre virtuelle. L’élection des cinq représentants du comité de parents est 
reportée au mois d’octobre 2020. Les nouveaux membres seront élus parmi les 
représentants qui seront connus avant le 18 septembre 2020, ce qui implique de 
tenir les assemblées générales avant cette date. Possiblement au mois d’août. La 
composition du conseil d’établissement devra être reformée à ce moment. 
 
 



7. Budget initial 2020-2021 (adoption) 
Il faut garder en tête que les chiffres du budget initial ne sont que des prévisions 
et sont basés sur les chiffres de l’année précédente. À cette étape, le budget doit 
balancer. Les montants d’allocations sont versés au budget des écoles et se fait à 
partir du mois de novembre. On voit plus clairement lors du dépôt du budget 
révisé.  
On peut voir des difficultés au niveau du service de garde avec un déficit de 
19 000$. On avait prévu réduire la dette à 7 000$ avant la crise de la Covid-19. 
C’était donc une diminution significative de 12 000$. Malheureusement, avec la 
situation actuelle, le service de garde aura un déficit de 48 000$. Il y aura 
assurément des retours monétaires de la part du gouvernement, mais on ne sait 
pas encore l’ampleur de ces remboursements. 
 
Un travail de calcul a été fait au niveau du nombre d’heures des éducatrices et des 
surveillantes d’élèves. Il y aura une coupure de 1,55 poste au niveau des 
éducatrices pour l’an prochain. Si le besoin est présent, on procédera au 
réengagement du personnel nécessaire. Cela évitera de payer quelqu’un dont on 
n’a pas besoin pour l’an prochain, ce sera donc une épargne de 40 000$. 
 
Les règles du service de garde exigent la présence de deux personnes en tout 
temps. L’horaire du concierge de l’école accommode l’arrangement matinal. Pour 
les fins de journées, deux éducatrices sont prévues dans la tâche. Il faut continuer 
la diminution des dépenses (matériel, produits ménagers, etc.) afin d’éviter un 
surplus au déficit.  
Nous avons constaté qui si la TES de l’école travaille en surveillance du dîner, c’est 
avantageux pour l’interaction avec les élèves en difficulté et au niveau des frais de 
l’école. 
 
Pour la surveillance des dîneurs, les tarifs seront les mêmes, le budget restera 
pratiquement le même aussi. 
 

Résolution no CÉ-19/20-037 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Dionne d’adopter le budget initial de l’année 
2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



8. Règles de transférabilité (adoption) 
Résolution no CÉ-19/20-038 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Line St-Louis d’adopter les règles de transférabilité. 
Adopté à l’unanimité  

 

9. Fournitures scolaires et cahiers d’exercices 2020-2021 (approbation) 
Un tableau des frais pour les effets scolaires et les cahiers d’exercices est déposé. 
Ces montants correspondent aux principes d’encadrement des frais exigés aux 
parents établis. 
Il est possible qu’il y ait des changements aux listes d’effets scolaires en lien avec 
la crise actuelle de la COVID-19. S’il y a poursuite des apprentissages et de 
l’enseignement, soit à distance ou en présence réduite, pour le retour en classe au 
mois d’août, il y aura peut-être des ajustements à apporter. 

Résolution no CÉ-19/20-039 
IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Dagenais d’approuver la liste des frais aux parents 
pour les effets scolaires ainsi que les cahiers d’exercices sous réserve des 
prochaines directives gouvernementales  

Approuvé à l’unanimité 
 
Toujours en lien avec la COVID-19, nous venons de recevoir les règles de 
remboursement des frais exigés aux parents et la liste de ce qui doit être 
remboursé. Il y aura un remboursement de 37,8% sur les frais de photocopies et 
les places disponibles en transport scolaire, le service de garde et des dîneurs.  
En ce qui concerne les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 
et du matériel d’usage personnel, il n’y aura pas de remboursement. 
Le chèque sera émis au nom des deux parents de l’élève. En cas de dette dans un 
des services, l’école a l’autorisation première de rembourser celle-ci.  
Une lettre explicative sera envoyée aux parents.  
 
 

10. Évaluation du plan de lutte 
Le Plan de lutte de l’école n’a pas été révisé par le comité étant donné les 
circonstances actuelles. Une évaluation sommaire a été faite pour identifier nos 
forces et nos faiblesses, de ce qui est à améliorer et à conserver. 
 
 
 
 
 



À consolider : 
- Bonne perception de la part des intervenants qui distinguent bien 

l’intimidation des conflits. Les interventions sont faites rapidement. L’équipe 
est très sensibilisée. 

- Favoriser une plus grande adhésion de la part des élèves plus à risque pour 
participer aux activités organisées sur l’heure du dîner. Il faudra trouver des 
façons de les impliquer davantage pour diminuer les risques d’intimidation. 

- Les mesures favorisant la collaboration des parents sont à maintenir. Les 
processus sont rapidement enclenchés pour impliquer les parents. Il faut 
travailler sur le « avant » l’arrivée de l’intimidation. 

- Il faut diffuser davantage la façon de faire pour dénoncer les situations. 
Téléphone à la direction ou à la TES, promouvoir le formulaire internet qui n’est 
pratiquement pas utilisé. 

À maintenir :  
- Les mesures pour assurer la confidentialité. Téléphoner en évitant les 

intermédiaires. Si une confidence est faite à un enseignant, il fera la référence 
aux personnes responsables. 

- Respect du protocole.  
- Sanctions disciplinaires applicables : Cette année, l’intervention d’un policier 

éducateur a été faite, mais il n’y a pas eu de suspension à l’externe, il y a plutôt 
des suspensions ou retraits à l’interne. 

- Le suivipour chaque cas est fait le plus rapidement possible pour informer les 
parents de tout ce qui a été fait. 

- Les actions nécessaires lors d’un acte d’intimidation sont prises rapidement par 
le personnel responsable d’intervenir dans ces situations. 

-  
 

11. Code de vie (approbation) 
L’équipe-école a décidé de conserver le même code de vie que l’an dernier étant 
donné le contexte actuel. Il n’y aura aucune modification d’apportée.  

- Nous constatons que le refus de collaborer de la part de l’élève est un 
élément important, car il devient de plus en plus présent. 

- Les conséquences ou interventions sont décidées au cas par cas selon le 
profil de l’enfant. C’est parfois difficile à comprendre pour les parents 
qui jugent que ce n’est pas juste, car les interventions sont différenciées. 

- Notre but n’est pas de punir, mais d’encadrer pour apprendre des 
diverses situations. 



- Un plan sera fait par le comité code de vie pour les aspects de 
renforcement positifs et les manquements. Ce sera fait en juin pour être 
prêt pour la rentrée.  

Résolution no CÉ-19/20-040 
IL EST PROPOSÉ PAR Nadine Rochon d’approuver le code de vie de l’école pour 
2020-2021. 

Approuvé à l’unanimité 
 

12. Dépôt du calendrier 2020-2021 

Dépôt du calendrier officiel pour l’année 2020-2021. 
 

13. Bilan du CÉ 2019-2020 

Mme Nadine Rochon, présidente, fait la lecture du mot qu’elle a rédigé, on le 
retrouve à la page 4 du bilan. 
Celui-ci est légèrement alourdi, car des comptes doivent être rendus sur tout ce 
qui a été demandé comme frais aux parents, les revenus pour la surveillance du 
dîner, les frais pour le matériel et les cahiers d’activités et encore plus.  
 
Cette année, notre établissement est ciblé par le nouveau mandat de conformité 
en vérification interne pour l’année scolaire 2019-2020. 
Il est noté dans le rapport que notre établissement n’est pas conforme pour deux 
activités. Les frais demandés aux parents des élèves faisant partie de l’équipe de 
basketball et de celle de volleyball n'ont pas fait l’objet de demandes 
d’approbation au CÉ comme cela a été fait les premières années de formation de 
ces équipes. Les preuves seront jointes au rapport. 
 
Suite à cette vérification, les règles seront mieux connues pour mieux les respecter 
à l’avenir. 
 

14. Suivi du projet éducatif 

Objectif de prévention précoce (futurs élèves du préscolaire) : Les rencontres 
prévues n’ont pas pu avoir lieu. Toutefois, des moyens de prendre contact avec les 
parents des futurs élèves ont été établis.  
 
 
 
 



Des capsules faites par une conseillère pédagogique seront envoyées aux parents, 
une visite virtuelle est en préparation sous forme de vidéo pour présenter l’école 
aux élèves, une trousse de départ sera remise aux parents et enfants lors d’une 
distribution sur rendez-vous, une rencontre virtuelle entre la direction et les 
parents est prévue. Il y aura aussi une rencontre en début d’année scolaire 
prochaine. 
 
Réussite assurée (plutôt que les différences garçons/filles) : Nos élèves sont en 
réussite, mais il faut monter un peu vers le haut pour être davantage en réussite 
assurée. 
 
Sentiment de sécurité au dîner : L’utilisation des trois locaux a été très positive. 
L’activité supervisée d’improvisation fut très populaire, d’autres activités seront 
ajoutées. Nous envisageons la possibilité de donner des rôles ou responsabilités 
aux plus grands pour les occuper de façon positive et les valoriser. Diverses 
animations lors du dîner dans chacun des locaux sont aussi appréciées. 
 
Assurer les communications soutenues entre les intervenants et les familles : 
l’école souhaite amener les parents à visiter le site internet de l’école. Avec la 
situation actuelle de la COVID-19, un lien contenant des onglets pour chaque 
groupe été ajouté au site. La mise à jour de Classroom se fait de façon 
automatique. Cet objectif est donc atteint. Il reste quelques ajustements, même 
si les moyens prévus n’ont pas été les mêmes. 
 

15. Budget fonds spéciaux  

Il n’y a eu aucun changement aux fonds spéciaux depuis le dépôt du dernier 
rapport. 
 

16. Autorisations de sorties ou activités 

Malgré la situation actuelle, selon le calendrier, il faut prévoir les activités prévues 
pour le mois de septembre 2020, et ce, si les conditions le permettent. 
 
 
 
 
 
 
 



L’enseignant en éducation physique dépose trois demandes : 
  
- Demande de sortie au Bois-de-belle-Rivière en vélo pour les élèves de la 3e à la 

6e année ainsi qu’un montant (environ +/- 300$) pour les frais d’un autobus 
pour transporter les élèves du préscolaire à la 2e année. 

- Demande d’autorisation de participation au Cross-country de Blainville : un 
montant est demandé aux parents pour l’inscription (5 à 10$) ainsi qu’un 
montant (environ +/- 600$) pour les frais de deux autobus pour transporter les 
élèves. 

- Demande d’autorisation de formation d’une équipe de basketball (frais de 60$ 
par enfant demandés aux parents pour les frais liés au RSEQ). 

 
Résolution no CÉ-19/20-41 

IL EST PROPOSÉ PAR Valérie Dionne d’approuver les demandes de sorties et 
activités. 

Approuvé à l’unanimité 
 
17. Informations 

17.1 De la présidente 
Mme Nadine Rochon, présidente, n’a rien à ajouter. 
 

17.2 De la direction 
Mme Breton, directrice, est fière de cette belle année très chargée. Elle en profite 
pour remercier le conseil d’établissement pour son implication et son souci du 
bien-être de l’école. 
 
Elle remercie l’équipe enseignante et tout le personnel, car tous se sont mobilisés 
dans ces temps particuliers pour faire face à un travail colossal. Le défi a été relevé 
avec brio. 
 
L’école demande aux membres du conseil d’établissement de ne pas hésiter à 
inviter les gens mécontents à communiquer avec les enseignants en cas de 
problème afin de trouver des solutions et accommodements, car souvent ce qu’on 
entend dans les médias ou les réseaux sociaux est plutôt négatif.  
 
 
 
 
 



17.3 Des enseignants 
Il y a beaucoup d’entraide et d’ajustements au sein de l’équipe. Tous remarquent 
qu’il y a une très belle réponse de la part des élèves et des parents. Nous en 
sommes très heureux. Le contact réel avec les élèves nous manque… 
Des remerciements à Mme Valérie Dionne, dont le fils quitte pour l’école 
secondaire, pour son implication durant ces nombreuses années.  

 
17.4 Du service de garde 
Le service de garde est offert aux membres du personnel de la commission 
scolaire. Seulement un parent de deux élèves avait un besoin.  
L’équipe est à préparer l’an prochain.  
Un retour sur la dernière rencontre concernant le prix des journées pédagogiques : 
le calcul pour connaître la moyenne du coût d’activités et sorties des journées 
pédagogiques de l’année nous donne environ 26$ par enfant par journée. 

  
18. Alarme incendie 

Suivi sur l’événement du printemps dernier concernant l’alarme qui a été 
déclenchée pendant les heures du service de garde.  

 Ajout d’une mallette d’urgence au local du service de garde.  

 Une rencontre a été faite avec les intervenantes pour faire le retour et 
améliorer les procédures. Exemple : tirer sur le levier au lieu d’appeler le 
911 directement, se rendre au centre de personnes âgées en cas de 
mauvaise température, etc.  

 Une pratique a été refaite avec les enfants la semaine suivante. Le protocole 
a été revu pour améliorer nos réactions et interventions. Il est aussi 
important de faire des exercices lors des périodes du dîner et du service de 
garde. 

 
19. Levée de l’assemblée : 20h41 
Résolution no CÉ-19/20-042 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Liliane Cayer à 20h41 de 
lever la séance. 

Accepté à l’unanimité 
 
 
 

__________________________   __________________________  
M. Patrick Graton, président    Mme Louise Breton, directrice 
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