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Procès-verbal 
de la séance du conseil d’établissement 

du 1er octobre 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 00. 
 
 

2. Période de questions du public 

Aucune question. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par madame Alice Bélanger d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 juin 2020 est 
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Isabelle 
Marceau, que le procès-verbal du 17 juin 2020 soit adopté tel quel. 

           Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Suivi au procès-verbal du 17 juin 2020 
- Monsieur Steeve Drouin a contacté tous les parents des élèves, à la fin du mois de juin 2020, afin de 

leur annoncer dans quelle classe sera leur enfant pour l’année scolaire 2020-2021. Cette démarche 

a été très appréciée des parents et a également permis de rassurer les parents des élèves qui seront 

dans un degré multiple en 2020-2021. À poursuivre pour les années futures. 
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- Les critères de sélection des groupes multi-niveaux ont été présentés aux parents et ces derniers 

ont été invités à informer M. Drouin s’ils avaient de l’intérêt à ce que leur enfant en fasse partie. 

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

 
7. Élections 

7.1  Poste de président 
Madame Isabelle Marceau propose que monsieur Patrick Savard soit président. Il accepte et est élu par 
acclamation. 
 
7.2 Poste de vice-président 
Madame Isabelle Marceau propose que madame Alice Bélanger soit vice-présidente. Elle accepte et 
est élue par acclamation. 
 
7.3 Poste de secrétaire et trésorier 
Monsieur Patrick Savard propose que madame Isabelle Marceau soit secrétaire. Elle accepte et est 
élue par acclamation. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

8. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

Il est proposé par madame Marimaude Lessard, appuyé par madame Martine Thériault, que les règles 
de régie interne du conseil d’établissement soient reconduites avec les modifications suivantes : 
- Dans la section « Définitions », remplacer commission scolaire par Centre de services scolaire; 

- Au point 1, indiquer que les séances du conseil d’établissement sont publiques et se tiennent en 

présentiel ou en virtuel. 

- Au point 2.3, enlever la phrase qui dit qu’un coupon-réponse accompagne cet avis. 

- Au point 6.4, remplacer « quatre (4) phases » par « trois (3) phases ». 

 

Approuvé à l’unanimité 

9. Calendrier des séances du conseil d’établissement 

Le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 est partagé. Les 

rencontres auront lieu aux dates suivantes : 

- 1er octobre 2020 

- 10 novembre 2020 

- 9 février 2021 

- 4 mai 2021 

- 17 juin 2021 

 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Angélique Lamontagne, d’approuver le 

calendrier des séances. 

Approuvé à l’unanimité 
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10. Modification à la grille des matières 
        Monsieur Steeve Drouin informe les membres qu’une modification de la grille des matières a été faite 

pour les élèves du préscolaire. Ils ont maintenant 1 heure d’éducation physique de plus par cycle, divisée 
en deux périodes de 30 minutes. Lors de ces deux périodes, les titulaires sont présentes avec 
l’enseignant d’éducation physique. 

 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Alice Bélanger, d’approuver la 

modification à la grille des matières. 

 Approuvé à l’unanimité 

11. Modifications à l’horaire de l’école 
 Étant donné la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 et du manque d’éducatices au service de 
garde, l’horaire de l’école a été modifié afin de permettre de respecter les bulles-classes lors du diner. 

 

Nous avons donc trois horaires différents. 
- Pour les élèves du préscolaire : de 7 h 59 à 11 h 23 et de 12 h 28 à 13 h 58. 
- Pour les élèves de 1re, 2e, 3e année: de 7 h 59 à 11 h 23 et de 12 h 28 à 14 h 52. 
- Pour les élèves de la 3e/4e année, de 4e, 5e et 6e année : de 7 h 59 à 12 h 23 et  

de 13 h 49 à 14 h 52. 

 
Il est proposé par madame Rose-Marie Charpentier, appuyé par monsieur Ricky Beulieu, d’approuver les 
modifications à l’horaire de l’école. 

Approuvé à l’unanimité 
 

12. Approbation des tarifs pour les utilisateurs sporadiques du service de garde du midi 
Madame Rose-Marie Charpentier informe les membres du conseil d’établissement que le tarif du service 

de garde du midi, pour les utilisateurs sporadiques, passe de 7 $ à 4.75 $ puisque suite au changement 

d’horaire de l’école le dîner est écourté. 

Il est proposé par madame Martine Thériault, appuyé par madame Angélique Lamontagne, d’approuver 

le changement de tarif du service de garde du midi. 

 Approuvé à l’unanimité 

13. Nomination des représentants de la communauté (LIP 42) 

Monsieur Drouin invite les membres à recruter des représentants de la communauté. 
 
 

14. Mot de la responsable du service de garde 
Madame Rose-Marie Charpentier informe les membres du conseil d’établissement que les parents ne 

peuvent plus circuler dans l’école lorsqu’ils viennent porter ou chercher leurs enfants puisque nous 

sommes en zone rouge. 

Deux éducatrices sont maintenant responsables des départs en fin de journée (une à la porte # 6 et une 

à la porte # 7). 
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15. Mot du représentant au comité de parents 

Il y a eu une rencontre depuis le début de l’année scolaire 2020-2021 et elle a été consacrée aux 

élections. 

16. Mot de la direction 

- Monsieur Steeve Drouin demande aux membres du conseil d’établissement de bien lire les 
documents reçus avant les réunions. 

 
- Il informe les membres que les enfants s’adaptent très bien aux nouvelles mesures sanitaires mises 

en place. Par contre, nous remarquons que plusieurs enfants ont des retards académiques. La 
fréquence d’évaluation sera modifiée afin de faire plus de révisions et de mise à niveau. 

 

- Afin d’uniformiser les outils technologiques qui seront utilisés s’il y a fermeture de classes,  
l’équipe-école utilisera « Google classroom ». 

 
- Il informe également les membres qu’une nouvelle mesure gouvernementale est disponible pour les 

écoles. Cette mesure vise l’embellissement des cours d’école. Les écoles intéressées ont jusqu’en 
janvier 2021 pour déposer leur projet. Compte tenu du délai serré, Monsieur Drouin mentionne qu’il 
n’est pas certain que l’école de Saint-Michel puisse déposer un projet. 

 

- Puisque nous sommes en zone rouge, toutes les activités parascolaires sont suspendues ainsi que 
les sorties éducatives. 

 

17. Mot du président 

Aucune communication 

18. Dénonciation d’intérêt (LIP 70) et documents à compléter 

Les formulaires de dénonciation d’intérêt sont distribués à l’ensemble des membres. 

 

19. Levée de la séance 

Il est proposé par Mme Isabelle Marceau de lever la séance à 20 h 40, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 
 
 

 
 

Madame Isabelle Marceau     Monsieur Patrick Savard 
Secrétaire d’école     Président 


