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Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil 

 tenue le 21 avril à 18 h 30 en visioconférence TEAMS 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Mélanie Blais parent 

Mme Annie Boismenu enseignante 

Mme Nathalie Brazé parent 

Mme Éliane Cantin parent – représentante comité de parents 

Mme Caroline Chiasson-Jalbert parent 

Mme Michèle Deblois enseignante 

Mme Sophia Louise Fergus professionnelle 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Élisabeth Jasmin enseignante 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

M. Frédérick Michaud directeur adjoint 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Julie Pelchat enseignante 

Mme Julie Welburn parent – présidente du CÉ 

 

  ABSENT : 

   

M. Raymond Tessier représentant de la communauté 

  

  

  
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1.1    Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18h34. 

 

 

2.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

 Monsieur Raymond Tessier a transmis un message téléphonique car il ne pouvait être 

présent.  Il désire informer les membres que toutes les activités de la fête de la St-Jean sont 

annulées dû à la COVID 19.  Il mentionne aussi qu’il fait des démarches afin qu’un drapeau 

du Québec soit envoyé à tous les résidents de la ville de Saint-Eustache. Il voudrait qu’il soit 

affiché pour souligner la journée de la fête de la St-Jean. 

 

  

3.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-19-20/022 

 
              1.    Ouverture de l’assemblée           

  1.1  Vérification du quorum 

2.    Représentant de la communauté          

 3.    Adoption de l’ordre du jour       

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

 5.    Le suivi des familles en temps de COVID 19     

 6.    Grille-matières 2020-2021 

 7.    Critères de sélection de la direction d’école 2020-2021  
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 8.    Critères pour l’octroi des places disponibles en transport scolaire 2020-2021 

 9.    Code de vie 2020-2021 

 10.  Informations de la direction 

 11.  Comité de parents 

   11.1   Rapport du représentant au comité de parents 

 12.  Divers 

   12.1   Projet communautaire 

     

 13.   Levée de l’assemblée 

 
  

Il est proposé par madame Mélanie Blais 

Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

 

Adopté 

  

 

4.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2020. 

      Résolution no CE-19-20/023 
  

             Il est proposé par madame Élisabeth Jasmin 

Appuyée par madame Mélanie Blais 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020 tel que lu. 

 

Adopté 

 

 

5. LE SUIVI DES FAMILLES EN TEMPS DE COVID 19 

   

Madame Danièle Fournier mentionne que depuis le 16 mars, le Ministère nous a envoyé 3 

trousses pédagogiques à transférer aux familles par courriel.  Nous avons aussi quelques 

familles qui reçoivent les documents par la poste. 

 

Une distribution de portables a aussi été faite pour les élèves avec des difficultés. 

 

Les enseignantes se sont mobilisées pour faire des suivis auprès des élèves. 

 

Les éducatrices de notre école ont travaillé au service d’urgence du service de garde offert à 

l’école Clair Matin durant la semaine du 6 avril.  

  

  

6. GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 

Résolution no CE-19-20/024 

 

Madame Fournier présente et explique la grille-matière 2020-2021 proposée, qui est un statu 

quo par rapport à celle de 2019-2020, en conformité avec la responsabilité qui lui est dévolue 

dans la Loi de l’instruction publique (LIP). 

 

Les parents mentionnent qu’ils apprécient le temps alloué pour l’éducation physique car les 

enfants ont tendance à moins bouger à la maison. Madame Élisabeth Jasmin mentionne que 

certains enseignants auraient aimé apporter un changement à la grille-matières, qui n’a pas 

été retenu suite à la consultation officielle. 
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Madame Danièle Fournier rappelle qu’il faut rester transparent et faire part de notre opinion 

lors des rencontres, selon les processus officiels mis en place, et ainsi maintenir l’harmonie 

qui caractérise notre CÉ.  

 

Madame Annie Boismenu mentionne que le mot intégré à partir du 2e cycle devrait être retiré 

du tableau de la page 3. Madame Danièle Fournier fera la correction.  

 

Madame Julie Welburn propose aux membres de se prononcer sur la grille-matières 

proposée. 

 

 

             Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Julie Pelchat 

  

D’approuver la grille-matières avec la correction demandée à la page 3 pour le retrait du 

mot intégré à partir du 2e cycle. 

 

Approuvé 

 

  

7. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 2020-2021 

Résolution no CE-19-20/025 

 

Les critères de sélection de la direction sont présentés aux membres (document annexé) 

 

Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

  

D’approuver les critères de sélection de la direction d’école. 
 

Approuvé  

 

 

8. CRITÈRES POUR L’OCTROI DES PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT 

SCOLAIRE 2020-2021 

Résolution no CE-19-20/026 

 

Les membres recommandent que les places disponibles soient octroyées en priorisant les 

enfants les plus jeunes et les plus éloignés de l’école. 

 

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Michèle Deblois 

  

D’approuver l’octroi des places disponibles selon les critères proposés. 
 

Approuvé  

 

 

9. CODE DE VIE 2020-2021 

Résolution no CE-19-20/027 

 

Madame Fournier présente aux membres le code de vie pour l’année 2020-2021. 

 

Madame Élisabeth Jasmin mentionne que le code de vie actuel plait aux enseignants car il 

permet de s’ajuster aux différents situations.  
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Il est proposé par madame Élisabeth Jasmin 

Appuyée par madame Sophia Louise Fergus 

  

D’approuver le code de vie 2020-2021 
 

Approuvé  

 

 

10. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Plomb dans l’eau : Les analyses ont été effectuées juste avant la fermeture des écoles, nous 

sommes en attente des résultats. 

Matériel des élèves : Pour le moment, nous n’avons pas reçu l’autorisation de permettre aux 

parents de venir à l’école pour récupérer le matériel des élèves. 

Billets du cirque : Étant donné qu’il ne sera pas possible de présenter le spectacle de cirque, 

nous prévoyons débuter le remboursent des billets achetés. 

 

 

11. COMITÉ DE PARENTS 

 

11.1 Rapport du représentant au comité de parents  

 

Madame Éliane Cantin informe les membres que le gala des bénévoles et autres rencontres 

ont été annulées. Le travail sur la préparation des différents documents de la loi 40 se 

poursuit et tout le monde est en attente de la suite. 

 

Elle mentionne aussi que les parents sont satisfaits de la façon dont la crise est gérée et qu’ils 

apprécient recevoir beaucoup d’informations. 

 

 

12. DIVERS 

 

12.1 Vidéo du personnel : Madame Julie Welburn félicite l’initiative du personnel 

d’avoir fait un vidéo pour les élèves. Les enfants ont beaucoup apprécié d’avoir des 

nouvelles des enseignants et autres membres du personnel. Bravo à tous. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-19-20/028  

 

  Il est proposé par madame Julie-Mélanie Morin 

 Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

 De lever l’assemblée à 19h47 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2020 à 18h30. 

 

 

Julie Welburn  Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 

 


