
 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES SEIGNEURIE DES-MILLE-ÎLES 

ÉCOLE SAINTE-SCHOLASTIQUE 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Sainte-Scholastique, 
tenue le 14 décembre 2020 

en visioconférence 
 

  

x Mme Marie-Hélène Morin , parent membre 

x Mme Mélissa Brault, parent membre 

x M. Mickaël Biron, parent membre 

x M. Richard Prévost, parent membre 

 

x Mme Lyson Dompierre, direction en remplacement de Mme Marylène Jetté 

 

x Mme Jessica Paquet, représentante du personnel enseignant 

x Mme Dominique Gaudreau, représentante du personnel enseignant 

x Mme Julie Pelletier, représentante du personnel enseignant 

x Mme Amélie Huot, représentante du personnel enseignant 
 1. Ouverture de l'assemblée 

  Il est 18 h 31 

 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 14 décembre 2020 

  Il est proposé par Mme Dominique Gaudreau et appuyé par M. Mickaël Biron 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants au point 19 - Questions 
diverses: 
• Cohésion et communication entre l’école Ste-Scholastique et l’école des Blés-Dorés 
pour le service de garde (M. Richard Prévost); 
• Dossier familles défavorisées (M. Richard Prévost); 
• Bons coups de l’école Ste-Scholastique (Mme Marie-Hélène Morin). 
 

  

CE-20-21/09  adopté 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2020. 
  Il est proposé par Mme Dominique Gaudreau et appuyé par M. Richard Prévost 

d’adopter le procès-verbal, tel que présenté. 
 

  

CE-20-21/10  adopté  
 4. Parole au public 

  Aucun public 
 

 5. Formation virtuelle MEQ 

  En suivi à l’implantation de la nouvelle gouvernance scolaire au Québec, le Ministère 
de l'Éducation a mis en ligne des capsules de formation obligatoire pour tous les 



membres des conseils d’établissement. Cette formation vise à les soutenir dans 
l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs prévus dans la Loi sur l’instruction publique. 
 

Visionnement des 4 capsules 
 

Suite au visionnement, Mme Mélissa Brault invite les membres à consulter le cahier et 
les fiches thématiques qui sont disponibles sur le Site du Ministère. 

 6. COVID-19 

  Mme Lyson Dompierre nous présente un suivi de la situation: 
• Une visite de la direction accompagnatrice du CSSMI a eu lieu en début d’année pour 
valider l’affichage et le respect des règles; 
• Une visite de la Santé publique est prévue dans toutes les écoles. Pour notre école, 
cette visite aura lieu en janvier prochain; 
• Trois journées de planification et de formation s’ajoutent au calendrier scolaire 2020-
2021. La première a eu lieu le lundi 14 décembre et les deux autres n’ont pas encore 
été choisies. Les parents en seront informés au retour en classe des élèves en janvier; 
• Suite aux consignes ministérielles, le dernier jour de classe avant le congé de Noël 
sera le mercredi 16 décembre; 
• Les 17, 18, 21 et 22 décembre les enseignants, les spécialistes, l’orthopédagogue et 
les techniciennes en éducation spécialisée garderont un contact quotidien avec tous les 
élèves; 
• Ne sachant pas si le Gouvernement du Québec annoncera un prolongement de la 
fermeture des écoles en janvier, le lundi 14 décembre, nous avons distribué des 
Chromebook à tous les élèves qui en avaient besoin. 
 
Mme Marie-Hélène Morin demande s’il y a un plan d’action de prévu si nous devions 
basculer en enseignement à distance en janvier? Mme Amélie Huot souligne qu’il y 
déjà un plan d’action en place pour tous les enseignants de l’école. Elle nous présente 
le tableau des heures minimales du Ministère et nous fait la démonstration d’un horaire 
type pour un enseignant. Mme Lyson Dompierre ajoute que les parents seront informés 
si jamais nous devions basculer en enseignement à distance en janvier. 
 

 7. Bloc information  

  • Présidente : Mme Mélissa Brault nous mentionne qu’elle est vraiment contente de la 
présentation du plan d'action pour l'enseignement à distance. 
 
• Délégué au comité de parents : Mme Marie-Hélène Morin fait un résumé des deux 
dernières rencontres du comité de parents: formation obligatoire pour les membres du 
C.É., changements au bulletin, journées supplémentaires au calendrier scolaire, 
sondage sur la motivation des élèves en temps de pandémie, communication 
obligatoire par les enseignants, au moins une fois par mois, avec les parents des 
élèves en difficulté et invitation à s’inscrire au Webinaire. 
 
• Direction et personnel de l’école : Dû à toutes les mesures que nous devons appliquer 
à cause de la pandémie, nous ne pourrons malheureusement pas faire d’activités en 
grand groupe comme les années passées pour souligner la fête de Noël.  Par contre, 
chaque titulaire fera des activités dans sa classe.  



 

  Questions diverses 

 8. • Cohésion et communication entre l’école Ste-Scholastique et l’école des Blés-
Dorés pour le service de garde  
 

M. Richard Prévost se dit préoccupé, depuis 2017, par la communication déficiente 
entre l’école Ste-Scholastique et l’école des Blés-Dorés concernant le service de garde.  
Il a l’impression que les deux écoles se renvoient la balle et que l’information ne circule 
pas de manière efficace. 
 
• Dossier familles défavorisées 
 

M. Richard Prévost demande si nous nous sommes occupés des familles défavorisées 
de l’école? Mme Lyson Dompierre nous informe que l’école a reçu des cartes cadeaux 
du IGA ainsi qu’un don anonyme, avec lequel Mme Jinny est allée acheter des cartes 
cadeau du Super C. Ces dernières seront remises aux familles dans le besoin. 
 
• Bons coups de l’école Ste-Scholastique 
 

Suite à sa participation aux rencontres du comité de parents, Mme Marie-Hélène Morin 
souligne qu’il serait intéressant d’ajouter un point varia à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du C.É. et de toujours y mettre le point - Bons coups de l’école. Les membres 
sont en accord avec cette proposition. Ils en profitent pour nommer quelques bons 
coups des derniers mois: 
• Mise en place des 9 zones de jeux lors des récréations pour le respect des bulles; 
• L’arrivée de Mme Lyson Dompierre pour le remplacement de la direction; 
• La préparation des élèves pour l’enseignement à distance; 
• La participation financière de 6 000$ du C.É. pour l’achat de Chromebook pour les 
élèves.  
 

 9. Levée de l’assemblée : 20h42 

  
 
Signature de la Présidente : ____________________________________________ 
                             Mélissa Brault 
 
 Signature de la direction : _____________________________________________ 
                             Marylène Jetté  


