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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école Clair Matin tenue le 11 novembre 

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

       
Public : Nancy Pelletier 
 
Autres présences : Éric Boudreault, Karen Béland 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Gabrielle Ange-Gingras ouvre l’assemblée. Il est 18 h 47. 
 

2. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun point. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Gabrielle Ange-Gingras présente l’ordre du jour. Changement au point 7 : budget                
CÉ à mettre en suivi du procès-verbal et remplacer par le point mesure On bouge 
au cube. 
Il est proposé par Audrée Grenon-Goyer 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 JUIN 2020 

 
Gabrielle Ange-Gingras présente le procès-verbal. Point 2 correction : aucun               
point. 
Suivi budget CÉ : Éric Boudreault présente l’extrait de la loi qui encadre le   
budget du CÉ.  Le budget ne peut être utilisé pour les élèves, seulement pour les  
membres du CÉ et le fonctionnement de ce dernier.  
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Il est proposé par Isabelle Jacques d’adopter le procès-verbal. 
 
Résolution numéro CE-20-21/08 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5. ÉLECTION VICE-PRÉSIDENT 

 
Gabrielle-Ange Gingras explique les rôles du poste, en cas d’absence de la  
présidente.  Audrée Grenon-Goyer propose Dominyk Grenier comme vice- 
présidente. Cette dernière accepte le poste. 
Il est proposé par Sophie Beauregard d’accepter la nomination. 
  
Résolution numéro CÉ-20-21/09 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. CONTRAT PHOTO SCOLAIRE 20-21 
 
Le contrat avec le fournisseur actuel est terminé. Nancy Pelletier fera une 
recherche pour d’autres fournisseurs. Éric Boudreault demande 2 ou 3 
propositions à apporter au prochain CÉ. 
 

7. MESURE ON BOUGE AU CUBE 
 
Éric Boudreault présente la mesure 15023, qui a pour objectif de faire bouger les 
enfants une heure par jour et présente les activités mises en place à l’école qui 
sont payées par cette mesure habituellement. Pour 20-21, la mesure servirait à 
payer la psychomotricité au préscolaire. 
Il est proposé par Andréanne Jeanrie d’approuver l’utilisation de la mesure pour  
la psychomotricité au préscolaire. 
  
Résolution numéro CE-20-21/10 
Adopté à l’unanimité 

 
8. VIDÉO FORMATION OBLIGATOIRE DES CÉ 

 
Gabrielle-Ange Gingras et Éric Boudreault donnent l’information à l’effet que le 
visionnement de la formation, une fois prête, sera obligatoire pour les membres 
du CÉ. La vidéo de présentation est présentée aux membres. Chacun des 
membres devra suivre la formation de manière personnelle.  Cette formation est 
disponible en suivant le lien suivant 
https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be 
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9. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, CULTURELLES OU SPORTIVES (AP) 

 
Aucune activité n’est présentée. 
 

10. FORMATION POUR LES PARENTS (DRE NADIA) 
 
Des propositions sont demandées pour le prochain CÉ. Toutes les propositions 
peuvent être acheminées par courriel à Karen Béland. 
 

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

Sujets abordés : consultation OS-01, matériel technologique pour 
l’enseignement à distance (Éric Boudreault précise que nous avons les 
informations sur les familles à outiller et le matériel nécessaire.), offre de 
formations offertes pour les parents du CÉ. Prochaine rencontre 12 
novembre. Julie Bernier siège aussi à un comité CSSEHDA, suite à sa 
nomination. 

B) À la présidence du CÉ 
Rappel dénonciation d’intérêts à faire pour les membres du CÉ, dates des 
prochains CÉ déjà transmises, PV du CÉ à mettre sur le site de l’école. 

C) À un représentant de l’OPP : Activités : Distribution de bonbons aux élèves, 
aide au course-o-thon, Noël à venir… 

D) Au personnel de l’école: dépistage visuel récent au présco, musique pour le 
présco en co-enseignement, activités d’encadrement et capsules de rappel, 
Bingo du directeur, reprise de photos et photos des finissants, début des 
visites de l’organisme Prisme pour les 6e, remise de certificats. 

E) À la responsable du SDG : 2 coups de chapeau : cantinière pour le dîner hot-
dogs et parents du SDG pour la patience lorsqu’ils attendent à l’extérieur le 
soir;  beaucoup d’inscriptions pour l’ajout de la 1e journée pédagogique 
supplémentaire du 26 novembre et bravo à l’équipe du SDG pour sa 
préparation; des démarches sont faites pour les applications cellulaires aux 
fins de journées au SDG 

F) À la direction: rencontre de parents de novembre en visioconférence ou 
téléphoniques; 26 novembre sera la journée ajoutée pour formation-
planification des enseignants ajoutée par le MEES, aucun cas de COVID dans 
l’école à ce jour, Guignolée (boîtes par classe) à débuter, départ hâtif 22 
décembre 
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12. QUESTIONS DIVERSES 
 
Demande pour faire un rappel sur la distanciation des parents le matin et le soir   
aux abords de l’école. Éric Boudreault fera à nouveau le suivi avec les policiers.  
Le rappel est aussi fait dans l’Info-parents mensuel. 
 
Quelles sont les obligations de l’enseignant en cas de prévention COVID d’un   
enfant devant rester à la maison? L’enseignant doit envoyer des travaux à 
l’élève. 
 
Question lumière et brigadière coin St-Laurent et Goyer : décision du Service de  
police; explication : Ce changement est jumelé à une amélioration de la  

signalisation visant à maintenir la sécurité piétonne à cette intersection. Un  

panneau interdisant le virage à droite au feu rouge et un feu pour piétons  

permettront aux gens de traverser de façon sécuritaire. De plus, des policiers  

assureront une vigilance accrue à cet endroit dans les prochaines semaines  

pour sensibiliser la population à ce changement. Transport offert à certains  

élèves. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Vivianne Lauzon propose la levée de l’assemblée. Il est 
20 h14. 
 

Résolution numéro CE-20-21/11 
Adopté à l’unanimité 

 
 

___________________________  ______________________________ 
Gabrielle-Ange Gingras présidente  Karen Béland, secrétaire 
 
 
___________________________ 
Éric Boudreault, directeur
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