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Procès-verbal 
de la séance du conseil d’établissement 

du 10 novembre 2020
 

Sont présents : 
Monsieur Ricky Beaulieu    Madame Marimaude Lessard 
Madame Alice Bélanger     Madame Isabelle Marceau 
Madame Rose-Marie Charpentier   Madame Chantale Ouellet 
Madame Nancy Dallaire     Madame Mélanie Taillon 
Madame Élizabeth Jalbert    Monsieur Patrick Savard 
Madame Angélique Lamontagne    Madame Martine Thériault 
 
Est absent :       
Aucune absence 
 
Participait également : 
Monsieur Steeve Drouin  
   
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19 h. 
 
 

2. Période de questions du public 

Aucune question.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par madame Mélanie Taillon d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 14  
« Activité V.I.P ». 

Adopté à l’unanimité 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er octobre 2020 est 
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Thériault, appuyé par madame Alice 
Bélanger, d’adopter le procès-verbal avec la modification suivante : 
Au point 5, remplacer: 
« Monsieur Steeve Drouin a contacté tous les parents des élèves » par « Monsieur Steeve Drouin a 
contacté tous les parents des élèves faisant partie des degrés multiples ». 

           Adopté à l’unanimité 
 
 

CE-20/21-09 

CE-20/21-10 

 



 2 

5. Suivi au procès-verbal du 1er octobre 2020 
Monsieur Steeve Drouin nous informe que pour l’instant, le suivi afin de relancer officiellement un comité 
de parents pour le projet « Cour d’école » n’a pas encore été fait par manque de temps. Cette démarche 
sera faite prochainement. 
 

6. Correspondance et dépôt des documents 
Aucun document n’est déposé. 

 
7. Adoption des prévisions budgétaires 20-21 (LIP 95) 

Monsieur Steeve Drouin présente les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Madame Alice Bélanger, appuyé par madame Isabelle Marceau, propose l’approbation des prévisions 
budgétaires telles que présentées. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 

7.1   Budget du conseil d’établissement 20-21 (LIP 66) 
 Monsieur Steeve Drouin présente le budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 20-21. 

 

 Madame Nancy Dallaire, appuyé par madame Chantale Ouellet, propose l’approbation du budget 
du conseil d’établissement tel que présenté. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

8. Planification des contenus en éducation à la sexualité 2020-2021 

Monsieur Steeve Drouin présente la planification des contenus en éducation à la sexualité pour l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
Il est proposé par monsieur Ricky Beaulieu, appuyé par madame Rose-Marie Charpentier, d’approuver 

la planification des contenus en éducation à la sexualité 2020-2021. 

Approuvé à l’unanimité 

 

9. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2020-2021 
Monsieur Steeve Drouin présente la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 
pour l’année scolaire 2020-2021 pour le 3e cycle. 

 

Il est propose par madame Angélique Lamontagne, appuyé par madame Mélanie Taillon, d’approuver les 
contenus en orientation scolaire et professionnelle sous condition de l’évolution des normes de la santé 
publique. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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10. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement (LIP 53) 

Monsieur Steeve Drouin présente aux membres le document « Vue d’ensemble de la formation à 
l’intention des membres des conseils d’établissement » qui sera offert sous forme de capsules. Plus de 
détails sont à venir. 
 

11. Approbation de la mise à jour du Plan des mesures d’urgence 
Monsieur Steeve Drouin présente le Plan des mesures d’urgence pour l’école de Saint-Michel 2020-2021. Le 
document a été adapté et simplifié afin d’être plus clair. 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Chantale Ouellet, d’approuver le Plan des 
mesures d’urgence de l’école de Saint-Michel. 
 

Approuvé à l’unanimité 

12. Approbation de la modification d’horaire pour l’activité de Noël (LIP 87) 
Monsieur Steeve Drouin demande aux membres du conseil d’établissement s’ils acceptent de  
pré- approuver un horaire continu pour  la dernière journée d’école avant les vacances de Noël advenant 
le cas où les enseignants désireraient aller de l’avant avec cette formule. 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Angélique Lamontagne, d’approuver la 
modification d’horaire pour l’activité de Noël sous condition de l’acceptation des enseignants. 
 

 Approuvé à l’unanimité 

13. Information concernant la grille des matières 

Monsieur Steeve Drouin informe les membres du conseil d’établissement qu’il lancera demain, le 11 
novembre 2020, une consultation auprès des enseignants de l’école en lien avec la grille des matières 
2021-2022. 

 

 Au plus tard le 25 janvier 2021, la grille des matières devra avoir été approuvée par le conseil 
d’établissement. Compte tenu qu’il n’y a pas de rencontre prévue avant cette date, il est convenu que 
monsieur Drouin consultera les membres par une rencontre extraordinaire (qui aura lieu de façon 
virtuelle) afin de procéder à l’approbation. 

 

14. Activité V.I.P 
Madame Émilie Castonguay aimerait organiser une activité V.I.P. qui viserait à récompenser les élèves 
qui ont remis à temps leurs devoirs et travaux. Cette activité aurait lieu dans la semaine du 23 novembre 
2020 et respecterait les normes sanitaires en vigueurs. Au programme, il y aurait des jeux de cachettes 
dans l’école ainsi que des jeux au gymnase. 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Isabelle Marceau, d’approuver l’activité 
V.I.P telle que présentée. 
 

 Approuvé à l’unanimité 
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15. Mot du représentant au comité de parents 
Madame Marimaude Lessard explique qu’il a été question en grande partie des mesures liées à la 
COVID. Il a été également demandé aux représentants de faire un suivi aux membres du conseil 
d’établissement afin d’assurer une continuité. 

16. Mot de la technicienne au service de garde 

Madame Rose-Marie Charpentier nous informe qu’advenant une fermeture des établissements scolaires 
pour une tempête, les services de garde demeurent ouverts à moins d’avis contraire. 
 
Ces journées ont déjà été planifiées et les inscriptions ont été faites par les parents qui en auraient besoin. 

17. Mot de la direction 

Cas de COVID et fermeture de classes 
Il y a eu trois fermetures de classe depuis le début de l’année scolaire. Les enseignantes ont dû travailler 
très fort mais somme toute, tout s’est bien déroulé. 
 
Journées pédagogiques additionnelles 
Il y aura trois journées pédagogiques additionnelles afin de laisser du temps aux enseignants de 
développer la compétence numérique et travailler en lien avec le retard scolaire des élèves. 
 

18. Mot du président 
Monsieur Patrick Savard félicite les enseignants pour leur travail  

19. Levée de la séance 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Nancy Dallaire, de lever la séance à  
20 h 30, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 
 
 

 
 

Madame Isabelle Marceau     Monsieur Patrick Savard 
Secrétaire d’école     Président 


