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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

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

22 mars 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 

 
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. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout – point 14.1 Magasin scolaire 

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

Adopté  

Résolution no CE-20-21-028 

 

3. Adoption et suivi au compte-rendu du 14 décembre 2020  

Il est proposé par Mme Liliane Cayer D’ADOPTER le compte rendu du 8 février 2021. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-029 
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4. Parole au public 

Il n’y a aucun public. 

 

5. Service de garde 

Le CSSMI travaille présentement sur le canevas concernant le cadre d’organisation au service de garde. 

Il sera présenté à la prochaine rencontre. Des augmentations de frais sont à prévoir. 

 

Journées pédagogiques : Présentement, il y a une limite de 20 inscriptions lors des journées 

pédagogiques. Reste-t-il des places vacantes ou tout est complet? Si la limite est atteinte, le parent qui a 

besoin de ce service doit communiquer avec la responsable pour demander si des places sont 

disponibles. La problématique c’est que les parents inscrivent leur enfant et ne se présentent pas. Un 

message sera envoyé sur l’importance de motiver l’absence de l’enfant afin de laisser la chance aux 

autres. À ce moment-là, il est possible d’ajouter des places au besoin, par contre, c’est rare que les places 

soient toutes comblées. Si le parent n’envoie pas son enfant le matin même, les frais de la journée 

pédagogique seront malgré tout chargés. 

Advenant qu’il y ait des places disponibles, un message sera envoyé aux parents du SDG pour tenter de 

combler les places restantes. 

  

6. Informations de la représentante au comité de parents 

Mme Nadine Rochon, représentante au comité de parents, mentionne que des sous-groupes sont formés 

pour parler de la motivation chez les jeunes et surtout ceux au secondaire qui sont plus concernés. Aussi, 

retour sur le port du masque au primaire. 

  

7. Budget des fonds spéciaux (remis séance tenante) 

Le solde au 22 mars 2021 s’élève à 13 942$. Voici un récapitulatif des dépenses depuis la dernière 

rencontre : 

- Achat de livres ou jeux : 2700 $ 

- Fête d’Halloween :  182 $ 

- Gâteries élèves :   225$ 

- Cercle de lecture 3e cycle : 2000 $ 

 

8. Grille-matières 

Mme Breton explique le rôle du CÉ par rapport à la grille-matières. Elle donne l’explication de ce qu’est la 

grille-matières. Les membres souhaitent conserver l’anglais intensif en 6e l’an prochain. 

   Aucune question ou commentaire. Le détail était très complet. 

Il est proposé par M. Patrick Graton D’ADOPTER la grille-matières telle que présentée. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-030 
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9. Code de vie 

Il est demandé aux membres s’ils ont des questions, des choses à changer, des commentaires en lien 

avec le présent code de vie de l’école? Les membres-enseignants mentionnent que le code de vie a été 

retravaillé il y a deux ans. Il est demandé s’il y a des questions pour voir si les changements apportés au 

code de vie portent fruit auprès des grands et des petits. Tous semblent satisfaits des règles établies.  

Il n’est pas obligatoire d’approuver le code de vie puisqu’il n’y a aucun changement pour l’année scolaire 

2021-2022. 

 

10. Sondage obligatoire 

Depuis les changements à la loi de l’instruction publique concernant la nouvelle gouvernance scolaire, les 

membres du conseil d’établissement ont l’obligation de sonder les parents et les élèves de leur école. 

Les membres du conseil d’établissement souhaitent avoir leur opinion sur certains points touchant le 

service de garde et le service du dîner. Le but du sondage est de mieux répondre aux besoins des enfants 

et des parents et ainsi, d’offrir des services de qualité. 

Le sondage devra être court à répondre. Il sera composé d’un volet pour les parents et d’un volet pour les 

enfants. Un sous-comité analysera les réponses (M. Graton, Mme Ferron et Mme Breton)  

Mme Nathalie Prud’homme travaillera sur le sondage à publier afin que les parents puissent répondre en 

ligne. 

 

11. Critères de sélection d’une direction d’établissement 

Chaque année, le conseil d’établissement doit se prononcer sur le sujet. 

Mme Breton quittera l’école à la fin de l’année scolaire pour des raisons personnelles. Une nouvelle 

direction sera nommée à compter du 1er juillet 2021. 

Le fait d’avoir deux écoles à charge (Girouard et de l’Amitié) alourdit la tâche de la direction, mais le centre 

de services peut offrir du support dans plusieurs dossiers. Il y a des mécanismes en place, mais les gens 

doivent questionner pour connaître les options existantes.  

 

Voici des ajouts proposés au document existant : 

- Mentionner que nous souhaiterions quelqu’un qui aimerait un engagement à long terme 

- Faire preuve d’agilité et de créativité afin de rassembler les deux équipes-écoles. 

 

Il est proposé par Mme Nadine Rochon D’APPOUVER le document présenté avec les ajouts proposés. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-031 
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12. Conférence aux parents 

Chaque année des conférences sont offertes aux parents. Quelques écoles se rassemblent pour engager 

un conférencier. Le taux de participation des parents est habituellement faible. 

Des conférences web sont préconisées cette année. Notre école est inscrite à deux conférences :  

 Le fléau des écrans par Suzanne Vallières,  

 Le plaisir de la lecture par Simon Boulerice  

Les parents recevront un lien et pourront visionner les conférences au moment voulu, le nombre de fois 

désiré. Les enseignants seront aussi invités. Par la suite, si la direction le souhaite elle peut faire une 

rencontre de suivi avec tous ceux qui ont visionné la conférence pour en discuter, pour sortir de 

l’isolement, pour échanger, pour se donner des trucs, etc. 

 

13. Informations 

13.1 Du président 

Une lettre de remerciement au nom du conseil d’établissement a été envoyée au Club Optimiste 

pour les cadeaux offerts à Noël. Le message sera diffusé dans le journal de l’école.  

 

13.2 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. Ceux-ci sont changés 2 fois par jour ou au besoin (brisé, 

mouillé, etc.). Certains élèves ont des exemptions pour divers motifs. 

 

13.3 Des enseignants 

 Avec l’argent attribué pour de petites gâteries, chaque élève a reçu une poule en chocolat 

pour Pâques. 

 M.Benoît Archambault, auteur-compositeur, viendra visiter les élèves du (préscolaire à la 

4e année 

  Mme Nadine Deschenaux, auteure viendra visiter les élèves de 2e, 3e et 4e année 

 Activité historique pour les élèves de 4e année 

 Musée McCord en virtuel pour les élèves du 1er cycle 

 Activité théâtre par la Maison théâtre de Montréal pour les élèves du 1er cycle 

 

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

pour les élèves. 
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14. Divers 

14.1 Magasin scolaire 

Depuis plusieurs années, nous dirigeons les parents en début d’année pour l’achat des cahiers 

d’exercices à la papeterie GS, maintenant sous la bannière Hamster, Espace Papier Inc. Ayant 

un excellent service, l’école désire poursuivre avec ce fournisseur. 

Quand tout le monde a complété ses achats, une ristourne monétaire revient à l’école.   

Cette année, nous devons choisir parmi les options suivantes le choix de ristourne. 

 Option 1 : Une ristourne de 15%* sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera 

remise à l’école. 

 Option 2 :  Une réduction de 15%* en magasin sur la vente avant taxes des cahiers 

d’activités sera remise aux parents. 

 Option 3 : Une réduction de 10%* en magasin sur la vente avant taxes de tous les produits 

sur la liste incluant les cahiers d’activités sera remise aux parents. 

 

Le conseil d’établissement se prononce à 6 contre 3 en faveur de l’option 2 :  une réduction de 15%* en 

magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise aux parents. 

 

Il est proposé par Mme Karine Ladouceur D’APPOUVER la réduction de 15%* en magasin sur la vente 

avant taxes des cahiers d’activités. 

Approuvé 

Résolution no CE-20-21-032 

 

15. Date de la prochaine rencontre : Le lundi 3 mai 2021 à 19 h. 

 

16. 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 20h19. 

Adopté  

Résolution no CE-20-21-033 

 

 

 

 

 

________________________      ________________________ 

M. Patrick Graton       Mme Louise Breton 

Président        Directrice 
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