
 

 

 
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 15 février 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  18h32 

 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 15 février 2021 

  Il est proposé par   Mme Gaudreau et appuyé par Mme Pelletier 
d’adopter l’ordre du jour. 

CE-20-21/17  adopté 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2021. 
  Il est proposé par Mme Huot et appuyé par Mme Morin                                

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

  

CE-20-21/18  adopté  
 4. Parole au public 

  Aucun public 
 
 

  
5. 

 
suivi 

  - Les deux journées de formation et concertation ont été choisi, il s’agit du 8 
mars et du 4 juin 

- La mesure sortie scolaire en milieu culturel peut-être dépensé 
exceptionnellement en activité qui se vivent à l’école pour cette année. 

- L’équipe école propose que l’anglais intensif soit remplacé par un projet 
d’anglais enrichi : une bonification du temps d’anglais de 30 minute pour la 



 

 

1re à la 5e année, soit passer de 60 minutes à 90 minutes et 4 hrs pour les 6e 
année par semaine. Cela amènerait une diminution de 30 minutes en 
éducation physique pour le primaire, mais le nombre d’heure prescrit par le 
ministère serait respecté. 

- Mme Brault propose que les parents soient sondés 
- M. Prévost propose que tous les parents de l’école Ste-Scholastique soient 

sondés. 
- La proposition de Monsieur Prévost est retenue à l’unanimité. 

 
 

 6. Bloc information  

  • Présidente :  
 
 
 
• Déléguée au comité de parents : Mme Morin résume la dernière rencontre du comité 
de parents, mais comme elle a manqué une partie elle nous fera suivre les informations 
manquantes par courriel. 
 
 
• Direction et personnel de l’école : Le courrier du cœur version covid fût un succès. Les 
enseignants ont été bien gâté par la direction et le personnel du service de garde lors 
de la semaine des enseignants. 
 
 
 
• Service de garde : Plusieurs moyens ont été mis en place pour un meilleur suivi entre 
les intervenants du SDG/diner et le personnel école. 
 
. 
 
Bons coups : Le défi couetté/coiffé et le jour cent du préscolaire. 
 
 
 
 

 7. Grille matière 

  Mme Jetté informe le Conseil d’établissement que la grille matière sera présenté après 
le sondage. 

CE-20-21/19 8. Critère de sélection de la direction d’école 
  Il est proposé par Mme Brault et appuyé par Mme Morin                            

d’adopter les critères de sélection de la direction de l’école Ste-Scholastique 
 
 

CE-20-21/20 9. Photo scolaire 
  Le point est remis à la prochaine rencontre 



 

 

 
 10. Conférence pour les parents 
  Il est proposé par M Biron et appuyé par M Prévost                            

d’adopter les conférences pour les parents proposés par la présidente  
 11. Visionnement capsule MEQ 
  Les membres du conseil regardent les cinq nouvelles capsules déposées par le 

ministère. 
 

 12. Aide alimentaire 
  Mme Jetté informe le CÉ que le montant de 150$ en bon d’épicerie sera remis à 7 

familles dans le besoin. 
  Questions diverses 
  Aucune 

 
 

   
 9. Levée de l’assemblée : 20h13 

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


