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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Lundi le 6 décembre 2021 
19h00 

Rencontre virtuelle TEAMS 
 
 
Présences : Fanny Roy-Ringuette, Marie-Claude Lacasse, Cindy Fraser, Alexandra 
Michaud, Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Nour Bouanani, Richard Audy, Véronique 
Blais, Karine Lussier, Carole Lessard, Mélanie Gingues, Caroline Fortier, Marie-France 
Guy 
 
Absences : Marie-Douce Bergeron 
Substituts : Stéphanie Demers-Dubuc, Louis-Philippe Gagnon 

 
1. Ouverture de la réunion 

19h00 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Mélanie Gingues 

Appuyée par Alexandra Michaud 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2021 
Proposée par Karine Lussier 

Appuyée par Nour Bouanani 

 
4. Suivis au procès-verbal du 25 octobre 2021 

(12.2) Matériel proprioceptif  
Rencontre conseil avec Mélanie Bouchard et Stéphanie Demers-Dubuc 
Nouvelle rencontre avec Stéphanie Demers-Dubuc qui a consulté un ergothérapeute et a 
partagé certains points à considérer pour une bonne posture. Elle a aussi suggéré qu’on 
puisse faire appel à une ressource en ergothérapie au CSSRS. Des démarches seront faites 
pour vérifier si nous pouvons bénéficier de ce service pour des recommandations 
spécifiques. 
 

5. Parole au public 
 

6. Mot du président  
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7. Mot de la direction d’école 

7.1. COVID – Éclosion 

L’école est fermée jusqu’au 12 décembre inclusivement. Le retour en classe se 

fera le 13 décembre sauf pour les élèves qui ont reçu une date de retour 

ultérieure (cas positifs avec dates de retour indiquées par la Santé publique 

individuellement).  

La direction a eu quelques rencontres avec la Santé publique qui donne ses 

recommandations lors d’une fermeture d’école. L’école a été fermée de façon 

préventive 2 jours « à risque faible » et la fermeture s’est prolongée ensuite 

avec la demande que tous les élèves soient en isolement, ce qu’ils appellent à 

« risque modéré ». 

La pause permet d’arrêter la propagation du virus. 

L’école a été dépistée massivement en trois vagues de tests de gargarisme ce 

qui représente environ 350 tests pour les élèves ciblés (toutes les classes sauf 

les élèves de 4e année qui avaient déjà été dépistés). Le personnel a aussi été 

majoritairement dépisté. L’arrêt permet la réception des résultats de tests. Il y a 

près de 60 cas positifs à ce jour.  

 

Certains groupes, déjà retirés depuis plus de temps, ont poursuivi 

l’enseignement à distance. Pour les autres groupes, la mise en place de 

l’enseignement à distance (TEAMS) selon le seuil minimal de réussite a débuté 

après le 48 heures de soutien à l’apprentissage.  

L’école a procédé à des prêts informatiques.  

 

L’école a offert de préparer un panier de petites gâteries (nourriture) aux 

familles qui ont été particulièrement éprouvées en perte de salaire lors des 

fermetures multiples de classes. L’école récoltera les noms et les partagera à 

Sonia Boulanger qui a proposé de l’aide pour l’organisation et la distribution.  

 

7.2. Budget (à adopter) 

Présentation du budget de l’école qui accuse un déficit de 30 000$ lié aux 

dépenses COVID (engagement de surplus de personnel en 2020-21).  

 

Adoption du budget : 

Proposée par Richard Audy 

Adoptée par Fanny Roy-Ringuette 

 

8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, substitut Alexandra 

Michaud) 
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La dernière rencontre du comité de parents a eu lieu le 10 novembre dernier. Il y a eu 2 

présentations. La première de Christian Provencher, directeur général de la CSRS, qui est 

venu présenter son rôle et répondre aux différentes questions des parents. La deuxième 

était de Paule Corriveau, directrice du Service des ressources matérielles, pour présenter les 

prévisions des 3 prochaines années du nombre d’élèves dans chaque établissement. Ils 

n’anticipaient pas de grandes variations. Pour terminer, différentes propositions de 

changements, somme toute mineures, ont été rédigées concernant la consultation sur la 

Politique des inscriptions.  

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

 

10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

Il n’y a pas d’enseignement à distance lors de la pédagogique, comme à 

l’habitude. 

Les éducateurs du SDG ont décoré bénévolement la cafétéria de l’école. Il 

y a eu une grande participation et c’est magnifique. Les élèves verront le 

tout à leur retour. Merci !! 

 

10.2. Santé globale 

 

10.3. Fondation 
Présence de MF à la première rencontre à l’école 

Aquarelles et vente de cartes :  

Les aquarelles ont pu être toutes réalisées avant les fermetures multiples 

des classes. Les élèves ont bien travaillé en compagnie de Madame Sonia 

Boulanger. Les aquarelles sont affichées dans les corridors de l’école et un 

montage vidéo a été réalisé pour présenter le tout.  

La vente de cartes a atteint un record. Nous sommes bien reconnaissants.  

 

Sapins de Noël et bûches : 

La vente de sapins, de bûches et de pâtisseries se sont bien déroulés dans 

une atmosphère agréable (foyer, musique). Il y a eu une grande 

participation et le climat était joyeux. On rapporte que les sapins sont 

magnifiques (grande qualité) pour le prix.  

 

10.4. OPP 

Les décorations de Noël sont magnifiques. L’école remercie les bénévoles. 

Cela fait du bien de voir l’école décorée.  

 

11. Autres affaires 
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12. Date de la prochaine réunion 

7 février 2022 

 

13. Levée de l’assemblée 

20h10 

Proposée par Karine Lussier 

Appuyée par Richard Audy 
 

 


