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Réunion du Conseil d’établissement 

École de Carillon 

Le mardi 13 octobre 2020 

18 h 30 – 21 h  

Séance virtuelle Microsoft Teams 

 

Procès-verbal 
 

 
Sont présents : 

 

Caroline Taillon, directrice 
Geneviève Blais, enseignante 

Denise Chartrand, enseignante 

Sébastien Rousseau, enseignant 

Marie-li Roy, psychoéducatrice 

Justine Adam, parent 

Brigitte Bélanger, parent, présidente sortante 
Taimae Benseddik, parent 

Julie Fournier, parent 

Audrey Mercier, parent substitut 

 

 

Sont absents : 
 

Benoît Leblanc, enseignant 

Marie-Christine Henry, parent 

 

Public présent : 

 

Aucun 
 

 

 
1. Vérification du quorum et mot de bienvenue 

 

Il y a quorum.  Début à 18h35.  Brigitte Bélanger, présidente sortante du CÉ, 

nous souhaite la bienvenue.  En l’absence de Marie-Christine Henry, c’est 

Audrey Mercier qui est son substitut. C’est Justine Adam qui prend des notes 

en début de rencontre. 
 

 

2. Présentation des membres du CÉ 2020-2021 

 

Les parents, enseignants et membre du personnel de l’école Carillon du CÉ 

2020-2021 se présentent à tour de rôle. 

 



  
 43, rue de Carillon 
 Sherbrooke (Québec) J1J 2K9 

 Téléphone : (819) 822-5682 
 Télécopieur : (819) 822-6972 

  
 

3. Adoption de l'ordre du jour 

 

Ajout du point 13. i. Anglais intensif version pandémie.  L’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité avec cette modification. 

 
Proposé par : Brigitte Bélanger 

Secondé par : Audrey Mercier 

 

 

4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 1er septembre 

2020 

 
Les personnes présentes lors de la réunion du 1er septembre approuvent à 

l’unanimité le procès-verbal. 

 

Proposé par : Audrey Mercier 

Secondé par : Julie Fournier 

 
 

5. Élections aux postes 

 

Au sein du CÉ, il y a différents postes à combler.  Ce sont des postes pour 

les parents et les mandats sont d’un an.  Les noms seront mis à jour sur la page 

web du CÉ de l’école. 
 

- Présidence 

 

Audrey Mercier propose Brigitte Bélanger au poste de présidente.  Elle 

accepte. 

 

Proposé par : Audrey Mercier 
Secondé par : Julie Fournier 

 

- Vice-présidence 

 

Nouveauté depuis cette année, la loi prévoit maintenant une personne pour 

remplacer la présidence en son absence.  Brigitte Bélanger propose Julie 
Fournier qui accepte. 

 

Proposé par : Brigitte Bélanger 

Secondé par : Justine Adam 

 

- Secrétariat 
 

Les parents présents décident que le secrétariat sera une tâche partagée au 

cours de l’année. Chaque parent aura à tenir le rôle de secrétaire (sont 
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déchargés : la présidence et la représentante au comité de parents). Justine 

Adam se propose comme secrétaire pour le premier conseil.  

 

- Représentant de la communauté 

 

Aucun représentant désigné. 
 

 

 

6. Suivi des dernières rencontres 

 

a) Retour sur l’AGA des parents (résultats du sondage) 

 
Madame Caroline Taillon explique les résultats du sondage d’appréciation de 

l’AGA.  Les personnes qui ont répondu au sondage mais qui n’étaient pas 

présents à l’AGA ont dit avoir oublié ou bien avoir eu un imprévu familial.  

C’est une proportion de 68% des répondants qui préfèrent que la séance soit 

sous forme de visioconférence.  Aussi, les répondants ont laissé des 

commentaires positifs sur l’AGA.  Un seul problème de connexion a été 
signalé mais la personne utilisait un cellulaire.  Des répondants ont proposé 

d’enregistrer la séance.  Madame Taillon propose d’envoyer aux membres du 

CÉ un résumé des commentaires du sondage de l’AGA. Aussi, les rapports 

annuels du CÉ, de l’OPP, de la Fondation et du comité de parents seront 

transmis aux parents. 
 
 

 

7. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 

 

Madame Taillon parcoure la documentation sur la formation des membres du 

CÉ. Le gouvernement vient tout juste de rendre disponible de la 

documentation en ligne car la formation est rendue obligatoire.  Elle enverra 

aux membres du CÉ le calendrier des sujets, l’hyperlien pour la formation 

ainsi que la première capsule produite par le gouvernement. Madame Taillon 

fera imprimer, à l’intention des membres du CÉ, le document cahier du 

membre et de la direction de l’établissement. 

 

 
8. Dates des rencontres du conseil d’établissement 

 

Les prochaines dates de rencontre du CÉ sont le 15 décembre, le 16 février, 

le 27 avril et le 15 juin 2020. Ces dates seront communiquées dans l’Info-

Parent et publiée sur la page web. 
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9. Questions du public 

 

Brigitte Bélanger remercie la direction pour l’Info-Parent du 29 septembre.  

L’information donnée, surtout celle en lien avec les mesures sanitaires prises à 

l’école, était très pertinente.  Un même travail de réflexion pour les mesures 

sanitaires à prendre au service de garde a été fait.  C’est l’accès à des points d’eau 
qui empêche un lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon.  Il n’y a pas 

de besoins cette année pour une banque de parents bénévoles (pas de vaccination, 

pas de sorties).  Il est possible d’entrer dans l’école pour aller chercher des objets 

perdus par exemple.  Il est préférable d’y aller à des heures pendant lesquelles les 

élèves ne circulent pas dans l’école. 

 

 
10. Sujets à adoption 

 

a) Règles de régie interne du CÉ (incluant la procédure en cas 

d’absence d’un parent) 

 

En plus des articles de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP) liés au 
fonctionnement du CÉ, chaque CÉ peut convenir de règles plus particulières 

listées dans un document de régie interne.  

 

Ce document est bonifié d’année en année.  Les ajouts pour cette année sont 

surlignés en jaune. 

 

Afin de déterminer qui sera le parent substitut en cas d’absence d’un parent 

membre du CÉ, il est décidé par les membres du CÉ que ce sera le premier 

parent qui répond au courriel envoyé à tous les substituts.  

Le document des règles de régie interne du CÉ incluant les modifications 

proposées et la procédure en cas d’absence d’un parent sont adoptés à 

l’unanimité. 
 

Proposé par : Brigitte Bélanger 

Secondé par :  Julie Fournier 

 

 

11. Sujets à approbation 
 

a) Activités et sorties éducatives, culturelles et sportives 

 

Un document listant les activités en bris d’horaire pour tous les niveaux 

scolaires a été élaborer au cours des dernières années. 

 

Madame Taillon a maintenu la traditionnelle sortie des maternelles en 
autobus scolaire. La sortie a eu lieu le 24 septembre. Pour le moment, la 

direction a suspendu toutes les sorties dans la première partie de l’année 

considérant la situation de la pandémie. 
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Proposé par : Audrey Mercier 

Secondé par : Justine Adam 

 

 

12. Sujets à consultation 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 

 

13. Informations de la direction 

 

a) Suivi budgétaire : Mesures dédiées 2019-2020 
 

Madame Taillon fait un survol des dépenses faites en lien avec les 

mesures dédiées 2019-2020. 

 

 

b) Protocole d’urgence de l’école en cas de confinement 
 

Madame Taillon présente dans les grandes lignes le protocole en cas de 

confinement (plans de classe des groupes confinés, récupération du matériel 

scolaire et informatique…).  Le document doit être prêt pour le 26 octobre 

2020. 

 
 

c) Virage technologique 

 

Les enseignants de l’école Carillon ont choisi Classroom comme support 

de cours en cas de confinement de leur groupe. Les enseignants ont reçu des 

formations sur l’utilisation de la plateforme lors d’une journée pédagogique. 

Les enseignants doivent initier leurs élèves à utiliser la plateforme pour que 
la transition, si elle a lieu, se fasse mieux. Sébastien Rousseau, enseignant 

de 5ème année, livre un témoignage positif sur l’utilisation de la plateforme 

avec ses élèves. 

 

 

d) Nouvelles directives du Ministre concernant les bulletins 
 

Les enseignants de l’école ont décidé de maintenir la première 

communication officielle pour le 15 octobre 2020.  Des rencontres de parents 

auront lieu en novembre même si la transmission du bulletin de l’étape 1 

sera le 22 janvier 2021.  Exceptionnellement, cette année scolaire-ci, il y 

aura 2 étapes, chacune d’elle valant 50% de l’année. Les épreuves 

obligatoires du Ministère seront pondérées à 10% au lieu de 20%. 
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e) Tests de plomb dans l’eau 

 

Les résultats des tests de plomb dans l’eau de l’école montrent que la 

majorité des points d’eau répondent aux normes en vigueur. Les élèves 

peuvent continuer à remplir leur gourde d’eau aux différents points d’eau de 

l’école.  Il y a quelques points d’eau peu utilisés qui sont accessibles par des 
adultes seulement pour lesquels on doit faire couler l’eau 1 min. 

 

f) Horaire des récréations 

 

Les horaires des récréations ont été revues pour permettre la distanciation 

sociale. Il n’y a pas de récréation en après-midi. Les deux récréations ont été 

jumelées pour créer une pause de 33 minutes en avant-midi et l’horaire a 
été décalé afin d’avoir seulement la moitié des groupes en même temps sur 

la cour. 

 

g) Période du dîner 

 

Madame Taillon explique que les élèves de maternelles, de 1re, 2e et 3e 

année dînent en classe s’ils sont inscrits au service de garde. Les autres 

élèves de l’école dînent au gymnase par table bulle-classe. 

h) Éducation à la sexualité 

Madame Taillon indique qu’un courriel sera envoyé aux parents afin de les 

informer du programme que les écoles québécoises ont la responsabilité de 

présenter à tous les élèves du primaire.  La lettre présentera les contenus en 

matière d’éducation à la sexualité s’adressant au niveau de l’enfant, les rôles 
des intervenants et les thèmes qui seront abordés durant l’année. 

 

i) Anglais intensif version pandémie 

Une solution pour l’anglais intensif a été trouvé avec l’école Alfred 

Desrochers afin d’éviter qu’un groupe d’élèves se retrouvent à faire 

l’académique en confinement.  Ainsi les élèves font 1 mois d’anglais intensif 
et le mois suivant, ils suivent le programme de formation de l’école 

québécoise (le cursus de 6e année) et ce, en alternance jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

 

14. Information de la présidence 

 
Brigitte Bélanger souhaite aux membres une bonne année scolaire à tous. 

 

 

15. Information des représentants au comité de parents 

 

Taimae Benseddik a assisté à la première réunion du comité de parents (CP) 

qui a eu lieu le 30 septembre 2020.  Elle nous informe que cette réunion a été 
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l’occasion d’élire des parents aux postes du CP ainsi que les parents qui siègeront 

au nouveau conseil d’administration (CA) du Centre de Services Scolaires de la 

Région de Sherbrooke (CSSRS). 

 

Le calendrier des rencontres et le bilan de la présidence ont été adoptés. 

 
Une prochaine rencontre est prévue le 14 octobre 2020. 

 

16. Information de l’OPP 

 

Les parents doivent se contacter par courriel. Aucun échange n’a encore été 

fait pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 

17. Informations de la Fondation 

 

Il n’y aura pas de Marchethon cette année à cause de la pandémie. 

 

18. Date de la prochaine rencontre 
 

Le mardi 15 décembre 2020 à 18h30. 

 

19. Levée de l’assemblée 

  

Levée de l'assemblée à 21h06. 
 

 Proposé par : Denise Chartrand 

 Secondé par : Julie Fournier 

 

 

 

 

Présidente  Directrice 

 

 
 

 

Annexes 

 

 


