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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école Clair Matin tenue le 16 décembre 

2020 à 18 h 45 via la plateforme TEAMS. 
 
PRÉSENCES  
 
Parents : Sophie Beauregard, Andréanne Jeanrie, , Gabrielle-Ange Gingras, Julie Bernier, 
Dominyk Grenier,  
 
Personnel :Vivianne Lauzon, Isabel Pinel, , Mélissa Boissé Pagliericci. 
 
Était absent (e) : Sébastien Cyr, Audrée Grenon-Goyer, Stéphanie Shapcott, Isabelle 
Jacques, Joceline Lalande 

       
Public : Nancy Pelletier, Karen Béland (personnel sortant) 
 
Autres présences : Éric Boudreault, Geneviève Allard  
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Gabrielle Ange-Gingras ouvre l’assemblée. Il est 18h51.  
 

2. PAROLE AU PUBLIC 
Une lecture d’une lettre syndicale apportant des solutions à la convention 
collective actuelle  est faite. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Gabrielle Ange-Gingras présente l’ordre du jour.  
Il est proposé par Dominyk Grenier d’adopter l’ordre du jour.  
 
Résolution numéro CE-20-21/07 
Adopté à l’unanimité 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE NOVEMBRE 

2020 
 
Gabrielle Ange-Gingras présente le procès-verbal du 11 novembre.  
Il est proposé par Isabel Pinel d’adopter le procès-verbal. 
 
Résolution numéro CE-20-21/08 
Adopté à l’unanimité 
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5. CONTRAT PHOTOS SCOLAIRES 20-21 

 
Nancy Pelletier propose 2 fournisseurs possibles pour les photos scolaires. La                   
compagnie Photos SKO et la compagnie Enfants Clik. Cette dernière offre un 
contrat de 3 ans avec ristourne de plus en plus importante à chaque année. La 
proposition numéro 2 d’Enfant Clik est choisie à l’unanimité.  
Madame Julie Bernier propose.   
Résolution numéro CÉ-20-21/09 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. RAP CORRIGÉ VIRTUEL 
 
Une modification a été apportée au code de vie de l’école afin d’y ajouter 
l’enseignement à distance selon les trois valeurs adoptées par l’école. 
 

7. FORMATION POUR LES PARENTS 
 
Gabrielle-Ange parle des formations offertes aux parents. Il y a un budget de 
1000$. Les deux premières formations concernent le volet familial-personnel. Il y 
a une formation sur le stress et l’anxiété : outiller les parents(A) et la seconde est 
les stratégies pour pallier au temps passé sur les écrans(B). La proposition A est 
choisie. Le deuxième volet est l’environnement scolaire. La première formation 
est la réussite scolaire : aller chercher le plein potentiel des élèves (A) et la 
deuxième est l’enseignement à distance (B). Le proposition A a été choisie.  
  
Résolution numéro CE-20-21/10 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

8. PAROLE À  
 
A) Au représentant du comité de parents 

Sujets abordés : Il y a deux rencontres. Une première qui présentait une 
capsule sur les changements au bulletin scolaire, les épreuves de juin et les 
trois pédagogiques ajoutées. Pour la deuxième rencontre , il était question 
de la ventilation dans les écoles et de l’accompagnement pédagogique 
durant les 4 jours de virtuel ( devenus 6). Éric Boudreault mentionne qu’il y a 
30 minutes par jour de visioconférence données par les enseignants le matin 
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et de 30 minutes les après-midis pour les élèves en difficulté données par les 
orthopédagogues.  
 
 

B) À la présidence du Cé 
Il a été question de la formation obligatoire pour les Cé. 

C) À un représentant de l’OPP : distribution de bas de Noël le 16 décembre. Le 
Père Noël était monsieur Stéphane Cantin. On annonce que les activités pour 
Pâques sont déjà organisées. Il reste de l’argent.  

D) Au personnel de l’école: Les 2e années ont eu une animation avec Les mots 
s’animent. Les classes 201, 203 et 403 ont écrit des cartes de Noël à des aînés 
d’une résidence de St-Eustache. Le groupe 102 a aussi écrit des cartes de 
Noël pour les personnes aînées.  Au préscolaire, elles ont eu deux stagiaires 
qui terminaient le 16 décembre. Les enseignantes remercient les parents 
pour la permission de filmer pour les évaluations de leurs stagiaires. En 3e 
année, ils ont vécu un projet en univers social sur les Iroquois et les 
Algonquiens. Il y a aussi eu un projet de correspondance avec des cartes de 
Noël. En 4e année, ils ont envoyé des cartes aux personnes âgées et ils ont eu 
un projet en littérature jeunesse (G.A.J) et ils ont reçu de l’argent pour bâtir 
une bibliothèque. 

E) À la responsable du SDG : service de garde d’urgence pour les travailleurs 
essentiels les 17-18-21-22 décembre ainsi que les 6-7-8 janvier.  

F) À la direction: aucune éclosion dans l’école. Nous avons eu très peu de cas. 
Le bulletin de janvier compte pour 50% et l’autre bulletin (de juillet) 
comptera pour 50% lui aussi. En janvier, toutes les compétences doivent être 
évaluées. La réception du bulletin se fera autour du 19-20 janvier sur 
Mosaïque. La période d’inscription se tiendra dès la fin janvier en virtuel.  
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune  
 
 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Sophie Beauregard  propose la levée de l’assemblée. Il 
est 20h11. 
 

Résolution numéro CE-20-21/11 
Adopté à l’unanimité 
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___________________________  ______________________________ 
Gabrielle-Ange Gingras présidente  Geneviève Allard , secrétaire 
 
 
___________________________ 
Éric Boudreault, directeur
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