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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue de façon virtuelle le lundi 

8 février 2021 à 19 h. 

 

Présences et quorum 

 

Président :     M. Patrick Graton  
Parents :      Mme Véronique Durocher  

Mme Florence Ferron  
Mme Karine Ladouceur  
Mme Nadine Rochon  

 
Enseignants :     Mme Isabelle Laprise 

Mme Liliane Cayer 
Mme Julie Favreau 
Mme Sandrine Pilon (stagiaire) 

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

      

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée, il est 19h01. 

M. Graton apporte une mise au point pour la rencontre et celles à venir. Afin d’améliorer la 

communication et le déroulement des votes, il est demandé aux membres de laisser les caméras 

ouvertes, car ceux-ci se feront à main levée. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Les points 7, 8 et 9, seront traités ensemble. 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-019 
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3. Adoption et suivi au compte-rendu du 14 décembre 2020  

Il est proposé par Mme Florence Ferron D’ADOPTER le compte rendu du 14 décembre 2020, avec la 

correction suivante : 

- Apporter la correction à la résolution au point 11. 

- Suivi au point 11.1.3 : Le vote sera refait, car à la dernière rencontre lors du vote, il n’y avait plus quorum. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-020 

 

4. Parole au public 

Il n’y a aucun public. 

 

5. Service de garde 

Mme Breton informe les membres que Mme Line est en congé de maladie pour une durée indéterminée. 

Mme Alexandra Mc Donald éducatrice au pôle de garde de l’école de l’Amitié, assure le remplacement. 

Mme Suzanne Fournier, surveillante d’élèves à l’école Girouard, remplace Mme Mc Donald à l’école de 

l’Amitié.  

M. Graton demande qu’un suivi soit fait auprès du service de garde pour le montant de 300$ accordé 

pour des achats de matériel ou de jeux afin que les enfants puissent en bénéficier rapidement. 

 

6. Informations de la représentante au comité de parents 

Mme Nadine Rochon, représentante au comité de parents, mentionne que le sujet COVID -19 demeure 

le principal point discuté. Retour sur les tests de la qualité de l’air dans les établissements scolaires. 

  

7. Budget des fonds spéciaux (remis séance tenante) 

Le solde au 8 février 2021 s’élève à 16 165$.  

 

8. Suivi budget révisé 

Mme Breton travaillera conjointement avec les ressources financières au cours des prochains jours pour 

compléter le budget révisé.  

Un déficit de 17 000$ au service de garde est anticipé, mais des mesures viendront pallier certaines 

dépenses en lien avec la COVID.  Cela aidera puisque nous avons dû faire de l’ajout de personnel 

notamment au pôle de l’école de l’Amitié. 

Le budget nous permet de mettre en place un service de tutorat et de poursuivre l’aide pédagogique 

pour douze semaines (enseignante ressource). Une éducatrice est aussi engagée pour venir en aide à 

la TES, notamment avec le préscolaire et 1er cycle. 
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9. Suivi budget du service de garde et du budget de l’encadrement du midi 

Une diminution d’élèves est remarquée, ce qui cause un impact sur le personnel requis. Nous devons 

garder le même nombre de surveillantes pour la période d’encadrement au midi pour respecter le ratio 

exigé. Une hausse des tarifs est à envisager selon les inscriptions pour 2021-2022. 

 

10. Reddition de compte sur les mesures budgétaires destinées à un transfert vers les 

établissements  

Le document est présenté en vue d’obtenir une résolution qui confirme que les budgets mesures 

(13 122$) sont utilisés à bon escient. La différence entre les prévisions budgétaires et les montants réels 

alloués est due au nombre d’élèves réellement inscrits à l’école. Voici certaines mesures : 

- Aide alimentaire 

- Élèves à haut potentiel 

- Cour d’école 

- Violence et intimidation 

- Œuvres littéraires et documentaires 

- Littérature préscolaire et 1er cycle 

- Sorties scolaires en milieu culturel  

Il est proposé par Mme Nadine Rochon D’ADOPTER la reddition de compte telle que présentée. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-021 

 

11. Principes d’encadrement des coûts du matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

(résolution) 

Les frais chargés aux parents sont calculés en fonction du document conforme aux exigences du CSSMI.  

Les membres votent pour qu’aucun montant maximum ne soit déterminé pour les sorties. Elles seront 

évaluées distinctement une à une.  

Il est proposé par M. Patrick Graton D’APPOUVER le document tel que présenté. 

Approuvé à majorité  

Résolution no CE-20-21-022 

 

12. Mesures visant à favoriser l’accès à chaque élève à tous les services, toutes les activités et tout le 

matériel pour lequel une contribution est demandée  

Une résolution est demandée par Le CSSMI pour que le conseil d’établissement donne le droit à la 

direction de gérer les diverses situations où un élève ne serait pas en mesure d’avoir droit aux activités, 

matériels ou sorties. La direction pourra alors utiliser son jugement (selon les étapes prévues dans le 

document) pour intervenir afin que tout élève ait accès à la même chose que les autres, peu importe sa 

situation financière. 

Il est proposé par Mme Véronique Durocher D’APPOUVER la demande telle que présentée. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-023 
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13. Suivi éducation à la sexualité – Approbation planification annuelle  

Présentation de la planification annuelle du contenu en éducation à la sexualité. 

Il est proposé par Mme Karine Ladouceur D’APPOUVER la grille de planification telle que présentée. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-024 

 

14. Formation pour les membres du conseil d’établissement – Visionnement de capsules 5,6 et 7 

Les membres visionnent les capsules 5,6 et 7 lors de la rencontre. 

 

15. Informations 

15.1 Du président 

- Remerciement à l’école d’avoir remédié à la situation problématique de l’an dernier 

concernant le déneigement des portes de secours. Mme Breton informe que les employés de la 

ville de Mirabel croyaient que ces portes n’étaient pas utilisées. La ville a été avisée ainsi que 

l’entrepreneur en déneigement. L’école a aussi engagé quelqu’un pour déneiger les escaliers 

autour de l’école lors d’une bordée de neige. 

- Questionnement sur le nombre d’élèves inscrits au préscolaire 2021-2022? Bonne 

nouvelle, plus de 20 élèves ont fait leurs admissions. 

- Projet de construction de la nouvelle école? Nous n’avons aucun suivi, malgré que le 

projet était prévu pour août 2023. Le dossier est à suivre. 

- Changement de personnel au service de garde? La communication se passe bien afin de 

faire le suivi avec la direction.  Les élèves ont bien réagi face à ce changement. 

- M. Graton propose d’allouer montant de + ou – 500$ à l’école pour offrir une petite douceur 

aux élèves à la St-Valentin (ex : cornet de tire) ou à d’autres moments jugés opportuns par le 

personnel, étant donné que les activités et fêtes sont limitées cette année en raison de la 

pandémie COVID. 

Il est proposé par Mme Florence Ferron que le CÉ octroie un budget d’environ 500$ pour offrir de 

petites douceurs aux élèves lors des moments forts de l’année. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-025 

15.2 De la direction 

- Suivi Covid : Aucun nouveau cas de Covid n’est déclaré à l’école. Les mesures sanitaires sont bien 

appliquées et se poursuivent, les équipements de protection sont obligatoires. Les élèves se sont bien 

adaptés au port du masque obligatoire. 

- Qualité de l’air : Puisque nous n’avons pas de système de ventilation, nous sommes tenus de suivre 

le protocole d’ouverture de fenêtres, et ainsi, les normes sont respectées. 
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15.3 Des enseignants 

- 3e cycle : Projet cercle de lecture pour le 3e cycle : Une demande avait été présentée à la rencontre 

précédente, mais celle-ci manquait d’informations. Pour faire suite à cette demande, les enseignantes 

du 3e cycle ont bonifié la demande en détaillant la présentation des avantages des cercles de lecture 

et projet BD. Un montant d’environ 2000$ est demandé pour débuter le projet. 

Il est proposé par Mme Nathalie Prud’homme d’accorder le montant de 2 000$ demandé afin de mettre sur pied 

un cercle de lecture au 3e cycle. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-026 

 

- Point d’information pour faire connaître le choix d’activités éducatives pour les élèves du préscolaire 

et du 1er cycle : 

- Activité Prof Dino 

- Maison Théâtre des Arts de Laval 

- Animation par l’auteur/compositeur M. Benoît Archambault) 

Il est à noter que toutes ces activités seront payées à partir de de différentes mesures, donc à coût zéro 

pour les élèves 

 

16. Divers 

16.1 Photographe Enfants Clic  

Il est statué de conserver la compagnie Enfants Clik pour les photos scolaires 2021-2022. 

 

17. Date de la prochaine rencontre : Le lundi 22 mars 2021 à 19 h. 

 

18. Levée de l’assemblée  

M. Graton conclut que l’ordre du jour est écoulé, il est proposé par Mme Liliane Cayer DE LEVER la 

séance à 20h48. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-027 

 

 

 

 

 

________________________      ________________________ 

M. Patrick Graton       Mme Louise Breton 

Président        Directrice 
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