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Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 2e rencontre ordinaire tenue en visioconférence 
le 14 décembre 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  

Audrey Flamand – Personnel de soutien x Isabelle Masi – Parent  

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

 

Claire Marois – Personnel de soutien  x Fatima Darid - Parent substitut  x 

 Véronique Dion - Parent substitut x 

 
 

1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Audrey Flamand est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

 Aucune parole au public. 
 

 

 

 

Conseil d’établissement 
2020-2021 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Céline Boisvert d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points 
suivants : 

12.1  Adresse courriel 

12.2 Sondage aux parents 

CÉ.MST.20-21/10                                                                                                 Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 27 octobre 2020 

 

5. Budget révisé 

Mme Lapointe présente le sommaire du budget révisé 2020-2021. 
 
Dû à la pandémie qui a débuté l’an dernier au mois de mars, le ministère a pu rembourser 
la somme du déficit ce qui fait que celui-ci est tombé à zéro. Également, les parents ont reçu 
un remboursement pour les frais du service des dîneurs. 

Comme l’an dernier, il y a un problème au niveau du budget du service des dîneurs. L’école 
Marie-Soleil-Tougas a dû engager plus de personnel qu’à l’habitude compte tenu de la 
formation des bulles-classe.  

Avec le budget enseignant, Mme Lapointe informe les membres qu’il y aura un 
orthopédagogue additionnel dès le mois de janvier.  

Des consignes ministérielles ont été données pour qu’un remboursement des frais du service 
de dîneurs soit fait aux parents pour les élèves qui ont été exigés par la santé publique d’être 
en isolement.  

 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’adopter le procès-verbal du 27 octobre 2020 
tel que présenté. 

 CÉ.MST.20-21/11                                                                                                 Adopté à l’unanimité 
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6. Confirmation des mesures dédiées 

Mme Lapointe informe les membres qu’ils n’ont pas encore reçu la Collect-info pour les 
mesures dédiées, mais qu’ils auront cette information prochainement. Ce point est remis à 
la prochaine séance du conseil d’établissement.  

  

7. Budget des fonds spéciaux 

7.1 Campagne de financement 

Mme Lapointe propose l’Orthograph-o-thon comme campagne de financement qui 
débuterait au mois de février. La somme amassée servira à acheter des jeux éducatifs 
pour les classes. La majorité des membres sont en accord avec cette proposition. 
 
En ce qui concerne la campagne de financement Colle à moi qui a bien fonctionnée 
cette année, Mme Gauthier propose que si les activités école ne peuvent avoir lieu,  
que la somme amassée avec cette campagne de financement soit utilisée également 
pour l’achat de jeux éducatifs. La majorité des membres sont en accord avec cette 
proposition.  

 

 

7.2 Besoins 2020-2021 

Mme Lapointe présente le budget des fonds spéciaux ainsi qu’une prévision des 
dépenses. Les membres discutent de l’orientation désirée pour les fonds spéciaux. 
 
Mme Fontaine propose qu’on modifie la catégorie « Autres activités à prévoir » dans 
le volet OPP afin qu’il y ait une catégorie pour la bibliothèque. Mme Lapointe propose 
donc un budget de 4 000 $ pour la bibliothèque (budget à réviser et à ajuster en 
conséquence). La majorité des membres sont en accord avec cette proposition. 
  

 

Il est proposé par le conseil d’établissement de mettre en place l’Orthograph-o-thon et Colle 
à moi comme campagnes de financement pour l’année scolaire 2020-2021. 

CÉ.MST.20-21/12                                                                                                Adopté à la majorité 

Il est proposé par Mme Pascale Daviault d’adopter le budget des fonds spéciaux pour l’année 
2020-2021, en y ajoutant la catégorie « bibliothèque » et en y retirant la catégorie « autres 
activités à prévoir » dans le volet OPP. 

CÉ.MST.20-21/13                                                                                                Adopté à la majorité 
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8. Budget du conseil d’établissement 

Mme Lapointe présente une façon de répartir le budget de fonctionnement du CÉ. Mme 
Fontaine propose l’ajout de collations individuelles au point No. 4 du motif social. 
 

 
 

9. Approbation de la planification de l’éducation à la sexualité 

Mme Lapointe présente la planification annuelle en regard du programme d’éducation à  
la sexualité. 

 

10. Capsules sur les rôles et mandats du conseil d’établissement 

Le ministère a préparé des capsules à présenter aux membres du conseil d’établissement 
afin de s’assurer que tous les membres aient bien connaissance de la vue d’ensemble du rôle 
et du fonctionnement d’un conseil d’établissement.  

Mme Lapointe invite les membres à aller consulter des documents en lien avec ces capsules 
en y inscrivant dans la barre de recherche Internet « Formations obligatoires conseil 
d’établissement ». Ceux-ci se retrouvent sur le site Quebec.ca 

Enfin, M. Labonté présente aux membres les quatre premières capsules. 

 

11. Information 

11.1 Personnel de l’école 

Mme Léveillé mentionne aux membres parents que ces dernières semaines elle 
remarque une bienveillance et un niveau de dynamisme entre collègue à l’école 
malgré la période difficile que nous vivons actuellement. Elle tient à souligner la belle 
écoute de la part des directions et que celle-ci est grandement appréciée.  
 
 

Il est proposé par Mme Martine Jolin d’adopter le budget du conseil d’établissement avec 
l’ajout de collations individuelles au point No. 4 du motif social. 

CÉ.MST.20-21/14                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Pascale Daviault d’approuver la planification annuelle en regard du 
programme d’éducation à la sexualité tel que déposée. 

CÉ.MST.20-21/15                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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Mme Léveillé mentionne également que la journée pédagogique du 30 novembre 
dernier réservée à la formation technologique des enseignants a été une journée bien 
remplie et très enrichissante. 

 
 Mme Daviault soutient Mme Léveillé dans ces propos. Elle mentionne que la formation 

qui a eu lieu le 30 novembre était très intéressante. Mme Daviault tient à préciser que 
cette année, il s’agit d’un Noël particulier au niveau de la vie de l’école, mais qu’il y a 
tout de même trois journées thématiques qui ont lieu afin de souligner le tout malgré 
les circonstances.  

 
Lundi 14 décembre : Journée à l’envers 
Mardi 15 décembre : Journée vêtements verts ou rouges, accessoires de Noël… 
Mercredi 16 décembre : Journée pyjama 
 
Du côté du service de garde, Mme Jolin informe les membres que dû à la pandémie 
actuelle, la situation est différente et n’est pas toujours facile. Le rôle des éducatrices 
est différent. Celles-ci doivent s’adapter et toujours penser à respecter les 
bulles-classe ce qui n’est pas toujours évident. Par contre, l’équipe se soutient très 
bien et il y a une belle collaboration avec tout le monde! 

 
 

11.2 Direction 

Mme Lapointe précise que les parents ont reçu l’information par courriel pour 
l’organisation des journées du 17, 18, 21 et 22 décembre avec l’horaire pour les 
rencontres virtuelles pour les élèves qui ont un équipement informatique. Les 
enseignants feront des activités pédagogiques durant ces rencontres. Ceux qui ne 
possèdent aucun équipement informatique recevront un appel de la part d’un 
membre du personnel.  

 
Mme Lapointe informe les membres que présentement l’école Marie-Soleil-Tougas est 
beaucoup touchée par la covid-19 ces derniers temps.  Un suivi rigoureux est fait avec 
la santé publique afin de s’assurer d’être en contrôle. Présentement, quatre groupes 
sont fermés. À chaque nouveau cas confirmé, une enquête est faite avec la santé 
publique. Mme Lapointe informe les membres que présentement il y a plusieurs 
parents atteints par le virus et que ce serait pour cette raison que celui-ci se 
propagerait. Elle tient à préciser qu’il y a une très belle collaboration de la part de la 
santé publique.  

 
M. Labonté précise que les TES travaillent fort présentement pour la campagne « Les 
paroles, j’y vois ». Une tournée est faite dans les classe par celles-ci et on y voit une 
amélioration sur ce point. 
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11.3 Présidente 

Mme Chaumont précise que les parents qui ont des questions face aux propos de la 
pandémie actuelle, ont été dirigés vers la direction de l’école. 

 
 

11.4 OPP 

Mme Fontaine précise qu’une convocation de l’OPP a eu lieu afin d’améliorer la 
bibliothèque pour que visuellement ce soit plus attrayant pour les parents quand 
ceux-ci font leur entrée dans l’école. Quelques idées ont déjà été mises de l’avant. 
 
M. Labonté ajoute qu’ils ont proposé de consulter les parents et les élèves quant à leur 
implication pour la décoration de la bibliothèque. Il y aura une rencontre en janvier 
pour la continuité de ce projet.  

 

 
11.5 Représentante au comité de parents  

Mme Chaumont félicite l’équipe-école ainsi que les directions pour leur travail. À la 
dernière rencontre du comité de parents, la motivation des élèves est un sujet qui a 
particulièrement été suscité. Elle informe les membres qu’elle a été élue au conseil 
d’administration du CSSMI et que demain, la première assemblée aura lieu.  

Mme Fontaine nous précise les bons coups qui ont été mentionnés à la rencontre. 

 

 

11.6 Représentant de la communauté 

S. O. 

 
 
 
12. Varia 

12.1 Adresse courriel 
Mme Fontaine propose de créer une adresse courriel pour le CÉ afin d’avoir plus 
facilement un lien avec les parents. Mme Lapointe s’informe à ce sujet et fera un suivi 
aux membres à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
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12.2 Sondage aux parents pour un programme d’anglais intensif en 6e année 
Mme Fontaine propose de faire un sondage auprès des parents afin que ceux-ci 
puissent donner leur avis à savoir s’ils souhaiteraient qu’il y ait un programme d’anglais 
intensif pour les élèves de 6e année l’an prochain. 
 
Mme Lapointe précise la démarche. On doit consulter en premier lieu les membres du 
conseil d’établissement et ensuite l’équipe école. L’équipe école analysera la demande 
et apportera une proposition au conseil d’établissement.  
 
Mme Dussault ajoute que les enseignants de 6e année aimeraient conserver les projets 
actuels pour l’an prochain. Ces projets ont pour mandats entre autres : d’offrir une 
diversité de possibilités aux élèves et de les préparer au modèle du secondaire.   
 

 

 
 
 
13. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 06. 
 

Mme Fontaine propose que le conseil d’établissement donne le mandat à l’équipe 
école de travailler sur la mise en place d’un programme d’anglais intensif pour les 
élèves de 6e année.  

 
La majorité des membres sont en désaccords avec cette proposition. 

CÉ.MST.20-21/16                                                                                                 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier de clore la séance. 

CÉ.MST.20-21/17                                                                                               Adopté à l’unanimité 


