
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
ÉCOLE DU MAI 

 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Mai, tenue le 
mercredi 24 février 2021, en TEAMS, à 18 h 30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présentes :  Mesdames Julie Aird, Katherine Poirier, Marie-

Michelle Crevier Carole Nantel, Manon Desroches, 
Martine Chaumont, Chantal Guilbault, Karine 
Saucier et monsieur Sylvain Laflèche. 

 
Aussi présents : Madame Nathalie Beaudry, directrice 

   Jean-François Hecq, membre de la communauté ( 18 h 45) 
       
Absents : Mme Fleur Ongyet             
    
 
 
1.-  Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a  9 membres du CÉ 
présents. 
 

 
Résolution CE-1298-2020-2021 2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 24 février    
                                              2021 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Laflèche  
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
Résolution CE-1299-2020-2021 3.-  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20  janvier  
                                              2021 

 
IL EST PROPOSÉ Mme Carole Nantel 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 

      Adopté 
 
4.-  Point du public 
  
Mme Aird demande la raison pour laquelle nous avons demandé aux 
parents de venir chercher le plus d’enfants possible pour le midi. La 
direction mentionne que la seule raison est d’assurer une plus grande 
sécurité des élèves en lien avec le Covid-19. 
 
 
 
 
 
5.- Suivi 
 
Madame Beaudry demande aux membres s’ils pensent que les parents 
seraient intéressés par l’application Hop Hop qui aide au départ des 
élèves du service de garde le soir.  Cette application est au coût de 21 $ 
par année.  Les membres désirent cette offre pour les parents. Il y aura 
un essai vers le mois d’avril 2021. 
 
 
 
 
 



6.-  Bloc information 
 

a) Présidente 
La présidente informe qu’elle a suivi une formation sur le bon 
déroulement du conseil d’établissement. Elle suggère de joindre les 
fiches thématiques avec les documents des CE. 
 

b) déléguée au comité de parents 
aucun point. 

 
c) déléguée de l’OPP 
      aucun point. 

 
d) service de garde 

Le service de garde est en préparatif pour les inscriptions de la 
prochaine année scolaire et dans la préparation des relevés 
fiscaux. 

 
e) direction et personnel de l’école 

 
- La direction demande aux membres s’ils veulent lancer un 

concours pour la page couverture de l’agenda.  Le coût de 
l’agenda est d’environ 6,35 $ et avec notre propre couverture 
à 8,20 $.  Les membres sont en accord. 

- La direction présente le projet de classe extérieure avec 
l’entreprise « Le Semoir ». Cette entreprise offre un 
aménagement entièrement dédié aux transferts de 
connaissance en nature. Avec un mobilier durable fabriqué 
au Québec et conçu de matériaux recyclés (6 bancs et un 
tableau).  

      De plus, il y aura plantation d’arbuste pour rendre le lieu 
      intime. La direction demande de faire une campagne de  
      financement pour le projet avec la compagnie «Perfection»  
      pour Pâques. Cette campagne est prise en charge  
      totalement par la compagnie. 
 

La direction demande aux membres de prendre environ  
7000 $ des fonds spéciaux pour la classe extérieure. 

      La direction demande aux membres s’ils sont en accord avec  
      le projet et le financement? Les membres sont en faveur du  
      projet. 
 
      La direction mentionne qu’il serait intéressant d’aller en  
      sondage auprès des élèves pour connaître leur intérêt à  
      suivre des cours à l’extérieur. 
  
- La direction informe que le service de garde d’urgence pour  
      la région durant la relâche sera à notre école. 
 

Résolution CE-1300-2020-2021     
 
 Madame Karine présente 2 autres activités (les neurones atomiques en 

mai et le compagnon Baratanga en juin).  
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Guilbault 

 
    Que les activités scolaires soient approuvées. 
 
 
7.-  Formation obligatoire pour les membres 
           
      Mme Beaudry informe qu’il n’y a pas de nouvelle capsule à regarder. 
 

 



Résolution CE-1301-2020-2021 8 -  Temps alloué à chaque grille-matières spécialistes 
 
                                              Mme Beaudry présente le tableau du temps alloué à chaque grille- 
                                              matières spécialistes   
 
 
 

    IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Aird 
 

   Que le tableau du temps alloué à chaque grille-matières spécialistes  
   soit accepté tel quel. 

 
 
 
Résolution CE-1302-2020-2021    9. Critères de sélection de la direction de l’école 
 
  Mme Beaudry présente les critères de sélection de la direction d’école 

qui avait été adoptée l’an dernier.  Les membres discutent et sont en 
accord de conserver les mêmes pour la prochaine année scolaire. 

                                          
Considérant l’article 79 de la LIP qui stipule que « le conseil 
d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur 
les critères de sélection de la direction de l’école » :  
 

 
D’ÉTABLIR les critères comme suit et d’en faire parvenir copie à la 
commission scolaire : 

 
La Direction de l’école du Mai se devra de :  

 
  Travailler en collégialité avec les parents et le personnel ; 

 
  Faire preuve de leadership pédagogique ;   

 
 Faciliter et être résolument ouverte à la recherche conjointe de 
solutions aux problèmes actuels et futurs de l’école du Mai ; 

 
  Respecter la démarche entreprise au regard du projet éducatif, du 
plan d’action et des référentiels en français et en mathématique ainsi et 
du plan de lutte ; 

 
  Avoir une connaissance du vécu du préscolaire, du primaire ainsi 
qu’une expertise en adaptation scolaire ; 

 
 Être présente à l’école, disponible et savoir être à l’écoute du 
personnel, des parents et des enfants ; 

  
 Soutenir le personnel dans le suivi des dossiers des élèves en 
difficulté ; 

 
 Accorder la priorité à l’activité scolaire, tout en favorisant une 
harmonie avec son service de garde ; 

 
  Faire preuve de transparence et de cohérence ; 

 
 Faire preuve d’ouverture d’esprit face à l’intégration des élèves à 
besoins particuliers ; 

 
  Faire preuve d’une gestion budgétaire rigoureuse et transparente ; 

  
  Être équitable envers son personnel, tant permanent que précaire ; 

 
  Respecter l’autonomie professionnelle de tout son personnel. 
 
 
 

 
     IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Laflèche 

 
 Que les critères de sélection de la direction d’école soient acceptés tels 
quels. 

 
 
            

 



  10.- Questions diverses 
 
    M. Sylvain mentionne à M. Hecq la bonne collaboration de la ville.  
    M. Hecq mentionne son désir de collaborer avec les membres du   
    conseil d’établissement. 
 
 
 
 
  11.-  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 45 
 
 
 
 

 
 
_______________________             ____________________________            
 
Nathalie Beaudry, directrice              Katherine Poirier, présidente 
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