
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 

OCTOBRE 2020 

______________________________ 

 

 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 1re rencontre ordinaire tenue en visioconférence 
le 27 octobre 2020 à 19 h 

(via la plateforme collaborative TEAMS)  

 
 
 
1. Ouverture, présences et quorum 

Nathalie Lapointe - Directrice x 
Sophie Fontaine – Parent           
Substitut comité de parents 

x 

Alain Labonté – Directeur adjoint x Geneviève Gauthier – Parent x 

Pascale Daviault - Enseignante x Céline Boisvert – Parent x 

Stéphanie Dussault - Enseignante x Mélodie Benoît - Parent x 

Caroline Léveillé - Enseignante x 
Marie-Claude Chaumont – Parent 
Représentante comité de parents 

x 

Mélanie Girard – Personnel de soutien x Nicolas Legault – Parent x 

Audrey Flamand – Personnel de soutien x Isabelle Masi – Parent x 

Martine Jolin – Personnel de soutien x 
Réal Leclerc 
Membre de la communauté 

x 

Claire Marois – Personnel de soutien  x   

 
1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Audrey Flamand est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

 Aucune parole au public. 
 
 
3. Mot de bienvenue et présentation des membres 

Les membres se présentent. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout : 

Point 11.4   Œuvre humanitaire 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Chaumont d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

CÉ.MST.20-21/01                                                                                                Adopté à l’unanimité. 

 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 juin 2020 

Il est proposé par Mme Pascale Daviault d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2020 tel que 
présenté. 

CÉ.MST.20-21/02                                                                                                Adopté à l’unanimité 

 

6. Procédure d’élection et structure du conseil 

6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 

 

6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art. 60) 

 
6.3 Nomination d’un membre de la communauté (art. 42) 

 
6.4 Autorisation pour la communication des renseignements nominatifs 

Mme Lapointe informe la présidente ainsi que la vice-présidente que celles-ci devront 
compéter et remettre le document d’autorisation pour la communication des 
renseignements nominatifs. 

 

Il est proposé par Mme Sophie Fontaine, Mme Isabelle Masi et Mme Geneviève Gauthier 
de retenir la candidature de Mme Marie-Claude Chaumont à titre de présidente. 

CÉ.MST.20-21/03                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Sophie Fontaine, Mme Marie-Claude Chaumont et Mme Isabelle 
Masi de retenir la candidature de Mme Geneviève Gauthier à titre de vice-présidente. 

CÉ.MST.20-21/04                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Mme Nathalie Lapointe propose M. Réal Leclerc à titre de membre de la communauté. 

CÉ.MST.20-21/05                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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6.5 Dénonciation d’intérêt (art. 70) 

Les membres sont invités à remplir et à remettre le formulaire de dénonciation 
d’intérêt. 

 

7. Adoption 

7.1 Adoption des règles de régie interne (art. 70) 

Mme Lapointe présente certains points du document des règles de régie interne et 
précise l’importance de la présence des parents au conseil d’établissement (pour 
obtenir le quorum).  
 
Mme Lapointe précise également que les séances du conseil d’établissement auront 
lieu à distance via la plateforme TEAMS tant que la ville de Terrebonne sera en zone 
rouge afin de respecter les règles de la santé publique. Si la ville de Terrebonne revient 
en zone orange, les séances pourront probablement avoir lieu en présentiel. Un suivi 
sera fait à cet effet le cas échéant. 
 
Mme Lapointe informe aussi les membres que des capsules préparées par le Ministère 
seront présentées aux prochaines séances du conseil. Des documents seront 
également transmis à titre informatif afin de mieux comprendre les points qui sont 
présentés au conseil d’établissement à chaque année. 

 
7.2 Adoption du calendrier des rencontres 

Après discussion, il est décidé que les rencontres se dérouleront les mardis. 
Les dates retenues sont les suivantes :  

 14 décembre 2020 
 19 janvier 2021 
 16 février 2021 
 16 mars 2021 
 20 avril 2021 
 18 mai 2021 
 15 juin 2021 

Il est proposé Mme Caroline Léveillé d’adopter les règles de régie interne pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

CÉ.MST.20-21/06                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Stéphanie Dussault d’adopter le calendrier des rencontres du CÉ 
pour l’année scolaire 2020-2021 tel que déposé. 

CÉ.MST.20-21/07                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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8. Approbation 

8.1 Plan de lutte de l’école Marie-Soleil-Tougas  

Mme Lapointe présente le document. Voir document en annexe. 

 

 

9. Consultation 

9.1 Consultation sur le calendrier scolaire 2021-2022 

Discussion sur les quatre scénarios proposés ainsi que sur l’emplacement de la semaine 
de relâche. Voir document de consultation en annexe. 

 
9.2 Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

des élèves dans nos établissements (O.S.-01) 

Mme Lapointe présente les modifications et les ajouts à la politique. Les membres 
présentent leurs réflexions et se prononcent sur la consultation. Voir document en 
annexe. 

 

10. Information 

10.1 Planification des activités et sorties scolaires  

Mme Lapointe présente le tableau des activités éducatives prévues par les enseignants 
pour l’année scolaire 2020-2021 (en regard des allocations et des exigences 
ministérielles). Puisque nous devons respecter les directives de la santé publique, il n’y 
aura aucune sortie culturelle à l’extérieur cette année.  
 
 
 
 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’approuver le plan de lutte 2020-2021 pour 
l’école Marie-Soleil-Tougas tel que présenté. 

CÉ.MST.20-21/08                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Le conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-Tougas soumet le scénario 3 ainsi que 
les propositions des semaines A et C en réponse à la consultation sur le calendrier scolaire 
2021-2022. 
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Mme Lapointe informe les membres que les activités éducatives du niveau 2e année 
sont manquantes dans le tableau. Il y aura probablement la visite d’une auteure 
jeunesse. Le tout reste à confirmer.   
 
Puisqu’il s’agit seulement d’activités éducatives en classe cette année, aucun frais et 
aucune autorisation ne seront demandés aux parents avant chacune des activités. 

 

11. Information / question 

11.1 Équipe-école 

Mme Pascale Daviault a le plaisir d’informer les membres que de belles lignes ont été 
ajoutées dans la cour d’école, lesquelles font place à de nouveaux jeux pour les élèves. 
 

 
11.2 Direction 

Mme Lapointe informe les membres qu’à chaque fois qu’un nouveau cas de COVID est 
déclaré positif à l’école, tous les parents et membres du personnel reçoivent une lettre 
de la santé publique afin que ceux-ci aient l’information. Mme Lapointe précise 
qu’aucune information ne peut être divulguée (nom de l’élève ou du membre du 
personnel, numéro de groupe, etc.). Il s’agit d’informations confidentielles. 
 
Dès que de nouvelles règles de la santé publique sont soumises à l’école, un comité 
s’occupe de mettre en place de nouvelles mesures qui respectent ces nouvelles règles. 
 
À ce jour, au Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 49 écoles ont 
été touchées.  
 
Mme Lapointe informe également les membres qu’un suivi rigoureux est fait avec les 
chauffeurs d’autobus scolaires, afin de s’assurer que ceux-ci respectent les règles de 
la santé publique.  
 
Mme Lapointe tient aussi à féliciter toute l’équipe-école pour le bon travail accompli 
en ce sens! 
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11.3 Présidente 

Mme Chaumont remercie tout le personnel pour l’énergie qui est mise dans leur 
travail. Elle remercie également tous les membres pour son élection au poste de 
présidente!  

 

11.4 Œuvre humanitaire 

Mme Lapointe questionne les membres à savoir si ceux-ci sont d’accord pour que 
l’école Marie-Soleil-Tougas participe à une collecte de guignolée avec le service d’aide 
« SEDAI ». La direction communiquera avec SEDAI afin d’avoir plus d’informations et 
de s’assurer que l’on puisse respecter les règles de la santé publique.  

Une communication sera prochainement envoyée aux parents à cet effet.  

 Un suivi sera fait par Mme Lapointe à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

11.5 OPP 

M. Labonté informe les membres qu’une rencontre sera à prévoir. 

 

11.6 Représentante au comité de parents 

C’est Mme Chaumont qui sera représentante au comité de parents cette année. 
Celle-ci informe les membres que la FCPQ (Fédération des comités de parents du 
Québec) offre des formations pour les membres parents qui font partie du conseil 
d’établissement.   

 

11.7 Représentant de la communauté 

M. Leclerc, représentant de la communauté, félicite Mme Chaumont pour son poste 
de présidente.  

Il y a présentement beaucoup de travaux dans le quartier, mais le tout devrait se 
terminer bientôt.  

M. Leclerc informe également les membres que la ville de Terrebonne est à regarder 
pour une guignolée monétaire.  
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12. Varia 

Mme Fontaine fait référence au budget de la mesure 15012, à savoir si de nouveaux projets 
ont pu être réalisés. Mme Lapointe précise qu’il y a eu beaucoup d’achats de matériel grâce 
à ce budget.  

M. Labonté informe également les membres qu’il y aura bientôt l’installation de nouveaux 
paniers de basket dans la cour d’école.  

 

 
13. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 32. 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Girard de clore la séance. 
 

CÉ.MST.20-21/09                                                                                                Adopté à l’unanimité 


