
 
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 18 janvier 2021 

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 Marylène Jetté, direction  
 

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 18 janvier 2021 

  Il est proposé par Mme Morin et appuyé par Mme Gaudreau                          
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point 19 - Questions diverses: 
  
- Projet 6e année 
- Cours d’éducation physique 
- Soutien apporté aux élèves en difficultés 
- OPP 
 
 

  

CE-20-21/11  adopté 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 décembre 2020. 
  Il est proposé par Mme Pelletier et appuyé par   Mme Huot                             

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

  

CE-20-21/12  adopté  
 4. Parole au public 

  Aucun public 
 
 

   



5. suivis 

  - Point 6 (Covid-19) Il reste deux journées de planification et de formation au 
calendrier scolaire 20-21. Par contre, elles ne sont pas déterminées encore, 
Mme Jetté en informera les membres du C.É. et tous les parents dès qu’elles 
seront choisies. 

- Point 8 M. Prévost mentionne qu’il n’y a pas eu d’avancement concernant la 
communication entre le service de garde et l’école Sainte-Scholastique. Mme Jetté 
pourra donner plus de suivi sous peu et il y aura, à l’avenir, un point service de 
garde à l’ordre du jour de chaque conseil d’établissement. 

 

CE-20-21/13 6. Éducation à la sexualité 

  Il est proposé par Mme Brault et appuyé par Mme Morin d’adopter la planification 
annuelle telle que présentée. 
 
(Il est mentionné que certains sujets sont plus délicats que d’autres.) 
 

 7. Bloc information  

  • Présidente : Mme Brault souhaite la bienvenue à Mme Jetté 
 
 
• Déléguée au comité de parents : 
 - Lors de la rencontre, les parents ont été invités à nommer leurs irritants liés à la 
Covid à la direction ou au conseil d’établissement pour permettre d’améliorer la 
situation. 
- Ils ont aussi été invités à questionner la direction sur les moyens mis en place pour 
aider les élèves en difficultés, en lien avec les mesures ajoutées par le ministre de 
l’Éducation.  
- La Fédération des comités de parents a mis à la disposition des parents des capsules 
pour accompagner les parents qui doivent supporter leur enfant dans l’enseignement à 
distance. 
- La Fédération peut aussi aider les parents pour implanter un OPP dans leur milieu 
scolaire 
 
• Direction et personnel de l’école :  
Mme Jetté mentionne qu’elle a un beau retour et qu’elle est très heureuse de revoir les 
élèves, le personnel et les parents. Elle mentionne aussi qu’il y a de nouvelles zones 
sur la cour et que la neige fait des heureux. 
 
Bons coups : Les enseignantes mentionnent qu’elles ont eu une superbe participation 
lors des 6 journées à distance. Elles mentionnent aussi que le retour des ChromeBook 
s’est fait très rapidement. 
 
 

CE-20-21/14  Mesures dédiées et protégées 

 8. Il est proposé par Mme Pelletier et appuyé par M. Biron                               
d’adopter les mesures dédiées et protégées 



 
 

  Budget révisé 
  Mme Jetté présente le budget révisé 

 
Un suivi sera fait concernant la mesure des sorties scolaires, si la façon de l’utiliser 
sera modifiée par le MEQ 
 

CE-20-21/15  Budget art plastique 
  Il est proposé par Mme Morin et appuyé par Mme Pelletier                             

d’adopter les montants pour l’art plastique pour chaque classe 
 
 

CE-20-21/16  Famille dans le besoin (fonds spéciaux) 
  Il est proposé par M. Biron et appuyé par Mme Gaudreau                             

d’adopter le retrait d’un montant à même les fonds spéciaux pour les familles dans le 
besoin. Le montant exact sera transmis lors du prochain C.É. 
 

  Visionnement capsule MEQ 
  Les membres du conseil regardent les trois nouvelles capsules déposées par le 

ministère. 
 

  Retour consultation organisation scolaire 
  Mme Jetté présente les modifications apportées suite à la consultation, la politique sera 

déposée sur le site de l’école. 
 

  Vente effets scolaires Familiprix 
  Mme Jetté demande aux parents comment ils ont trouvé le service offert par Familiprix, 

(très bien organisé, la proximité du lieu fort apprécié) Mme Jetté donnera les montants 
de vente et l’achalandage que notre première expérience a donné. 
 

  Remerciement Brunet 
  Une lettre de remerciement sera envoyée à la pharmacie Brunet pour le don de 500 $ 

 
  Questions diverses 
  - Projet 6e année : les parents se demandent qu’en sera-t-il du projet offert pour les 

élèves l’an prochain? L’équipe-école va préparer une proposition qui sera discutée 
au prochain C.É. et la réponse finale devra être entérinée pour la fin mars. 

- Cour d’éducation physique : Super belle idée d’aller faire des cours à l’extérieur 
- Soutien offert aux élèves en difficulté : orthopédagogie, tutorat, dépistage précoce, 

orthophonie, psychologie 
- OPP : Mme Morin mentionne qu’elle aimerait beaucoup créer un OPP, le comité de 

parents peut aider. Elle discutera avec les parents intéressés. Il pourrait y avoir des 
capsules d’information dans l’info-famille. 
 
 



 
   
 9. Levée de l’assemblée : 21 h 13 

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


