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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue de façon virtuelle 
le lundi 26 octobre 2020 à 19 h. 
 
Présences et quorum 
 
Président :     M. Patrick Graton (absence motivée) 
Parents :      Mme Véronique Durocher  

Mme Florence Ferron  
Mme Karine Ladouceur  
Mme Nadine Rochon  

 
Enseignants :      Mme Isabelle Laprise 

Mme Liliane Cayer 
Mme Julie Favreau 

 
Personnel de soutien :    Nathalie Prud’homme 
Service de garde :    Mme Line St-Louis (absence motivée) 
Direction :      Mme Louise Breton 
 
Représentante au Comité de parents :  Mme Nadine Rochon 
 
Public :      Mme Marie-Claude Leclerc 
    
      
1. Ouverture de l’assemblée 

Il est 19h03. En l’absence du président, M. Patrick Graton, Mme Véronique Durocher animera la rencontre. 

Mme Durocher s’informe du climat à l’école avec tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que les élèves 

sont calmes et respectueux des règles? Mme Breton, directrice, explique que les élèves sont plutôt calmes 

et respectueux des consignes générales de l’école et des consignes sanitaires.  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Karine Ladouceur D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-008 
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3. Adoption et suivi au compte-rendu du 28 septembre 2020  

Il est proposé par Mme Isabelle Laprise D’ADOPTER le compte rendu du 28 septembre 2020, tel que 

rédigé. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-009 

4. Parole au public 

Mme Marie-Claude Leclerc a un questionnement sur le déroulement du quotidien à l’école versus la 

COVID-19. Le point sera discuté au point 11. 

 

5. Service de garde 

Mme Line St-Louis, Technicienne au service de garde, étant absente, il n’y a aucune information du 

service de garde.  

 

6. Informations de la représentante au comité de parents 

Mme Nadine Rochon, représentante au comité de parents, a eu deux rencontres à ce jour. La première 

portant en majeure partie sur les élections du comité, aucun autre point n’a été traité.  

La rencontre de jeudi dernier portait principalement sur les consultations suivantes : 

- Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements 

(OS-01)  

- Calendrier scolaire 2021-2022.  

Il y a eu plusieurs débats sur la OS-01, plus particulièrement concernant l’admission au projet du 

Baccalauréat à l’international. Les membres du comité de parents se sont finalement prononcés contre la 

fratrie comme critère de sélection pour laisser plus d’accès à tous. 

 
7. Budget des fonds spéciaux (remis séance tenante) 

Le solde de l’année scolaire 2019-2020 s’élève à 17 980$. Avec la pandémie de la COVID-19, les sommes 

prévues pour les activités de l’année n’ont pas été dépensées. Dans la dernière semaine, nous avons 

reçu le chèque de ristourne pour les photos scolaires au montant de 353.48$. Le total des fonds spéciaux 

au 26 octobre 2020 s’élève donc à 18 333.48$. 

 
8. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 

établissements (0S-01) : consultation (documents joints) 

Nous avons pris connaissance du document et répondu à la grille réponse de la consultation de la OS-01. 
Une copie complétée sera déposée au cartable de consignation du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Mme Karine Ladouceur D’ADOPTER la grille-réponse de la politique relative à 

l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements, tel que complétée. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-010 
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9. Projet de calendrier scolaire 2021-2022 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’ADOPTER la proposition suivante concernant le calendrier 

scolaire :  

- Bloc 1 = scénario 3 

- Bloc 2 = semaine A 

- Bloc 3 = semaine D 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-011 

 
 

10. Informations 

10.1 Du président  

Mme Durocher qui préside en l’absence de M. Graton n’a rien de particulier à discuter  

 

10.2 De la direction 

Suivi Covid : Nous avons eu à fermer une classe et à vivre l’enseignement à distance. Tout était 

prêt en 48 heures, de l’équipement a été prêté aux élèves qui en avaient besoin. Certains élèves 

auront besoin de plus de suivi pour être assidus et à l’heure. Il y a aussi de l’éducation à faire au 

niveau de la Netiquette. Les enseignants y travaillent actuellement. Suite à un sondage pour 

connaître les données à l’accès Internet et du matériel informatique à la maison, notre école a eu 

un bon taux de réponse de la part des parents. Après ce décompte, nous savons maintenant que 

nous sommes en mesure, devant toute éventualité, d’offrir un outil technologique par famille qui 

en aurait besoin. Les enseignants ont adapté leur choix de matériel pédagogique à la situation.  

L’école est un milieu très sécuritaire. Les règles sont bien appliquées. Le concierge est 

consciencieux, les enfants sont résilients. Les élèves n’ont pas été énervés par la présence de 

cas à l’école, ils ont bien accepté la situation. La communication avec les familles a été bien faite, 

selon ce qui est permis par les règles de confidentialité. Comme nous étions dans les premières 

écoles primaires à être touchées, le CSSMI a agi rapidement selon le protocole afin de nous 

guider dans cette démarche. Une équipe de la DACC dirige les actions et communications. Un 

rapport quotidien est fait dans le but de vérifier que tout soit fait dans les règles. Nous avons eu 

une visite d’inspection pour voir les lieux. Des recommandations ont été faites afin d’améliorer 

quelques petits détails, mais en majeure partie, notre école est tout à fait conforme. 

Comme les cas ont été isolés très rapidement, il n’y a pas eu d’autres cas.  

Nous tenons à jour un cartable de mesures d’urgence (salubrité, formation des enseignants, 

absences, équipement informatique, etc.). Les consignes changent rapidement, mais tout est mis 

à jour régulièrement. 
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Notre école comportant plusieurs locaux et une grande cour, les contacts entre les élèves sont 

limités le plus possible. 

 

Systèmes de ventilation : Régulièrement, le système est vérifié et nettoyé. Quand la température 

le permet, les fenêtres sont ouvertes pour aérer les locaux. 

Questionnement sur la formation des enseignants. Il y a une très belle collaboration entre les 

enseignants, l’entraide fait partie intégrante de notre équipe. La formation offerte par le ministère 

est plus ou moins pertinente, par contre les capsules de la CSSMI sont pertinentes et utiles. Les 

journées consacrées à des formations obligatoires ont été suspendues afin que le temps soit 

utilisé pour se perfectionner à l’enseignement à distance. 

Advenant une deuxième vague et un nouveau confinement à la maison, nous serons prêts. 

 

10.3 Des enseignants 

Le 30 octobre prochain, chaque groupe organise à sa façon des activités d’Halloween pour les 

élèves. Une contribution de 200$ est demandée au conseil d’établissement pour acheter des 

friandises pour toutes les classes. Les mesures de salubrité seront respectées. 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’ACCORDER un montant de 200$ maximum pour l’achat 

de friandises pour la fête d’Halloween, tel que demandé. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-012 

 
11. Levée de l’assemblée  

Mme Durocher conclut que l’ordre du jour est écoulé.  
Il est proposé par Mme Liliane Cayer DE LEVER la séance à 20h27. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-013 

 

 

Date de la prochaine rencontre : Le lundi 14 décembre 2020 à 19 h. 

 

 

 

 

 

________________________      ________________________ 

M. Patrick Graton       Mme Louise Breton 
Président        Directrice 
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