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Procès-verbal 
Séance du Conseil d’établissement de l’école Eymard 

 08 Février 2021 
18 h 30 

via TEAMS 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS        ÉTAIENT ABSENTS 
Mme Isabelle Godin, directrice      Aucun 
M. Marc-Antoine Paré, président 
Mme Anne Tanguay, enseignante 
Mme Julie Dubois, enseignante 
Mme Chantal Boissé, secrétaire d’école 
Mme Line Desautels, responsable du service de garde 
Mme Lucie Beauregard, parent 
Mme Sophie Turgeon, parent 
Mme Audrey Perron, parent 

   
  

1. Mot de bienvenue 

M. Marc-Antoine Paré souhaite la bienvenue à toutes. 

 

2. Secrétaire de réunion :  

• Lucie Beauregard 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Il est proposé par Mme Audrey Perron et appuyé par Mme Anne Tanguay d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

4. Suivi et adoption du procès-verbal 23 novembre 2020 

• Il est proposé par Mme Sophie Turgeon et appuyé par Mme Lucie Beauregard d’adopter le 

procès-verbal tel que présenté.  
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5. Suivi au comité de parents 

Mme Sophie Turgeon présente un résumé de la réunion tenue le 09 décembre et le 13 janvier 

concernant les points suivants : 

• Le rapport du protecteur de l’élève 

• Le congrès FCPQ 

• La formation à distance pour les membres du conseil d’établissement 

• Comment améliorer la communication entre les comités, l’école et les parents. 

• Il y a une discussion en lien avec les paiements du service de garde par institution financière, 

afin que cela soit accessible pour tous, et non seulement avec la caisse populaire Desjardins. 

 

6. Mot du public 

•  Aucun public 
 
Point d’informations 
 

7. Information vie à l’école : 

• La période d’inscription est commencée il n’y a pas beaucoup d’inscription et cela sur tout le 

territoire. Est-ce un manque de publicité ? 

• Le carnaval s’est bien déroulé en bulle classe. 

• Il y a beaucoup d’activités prévues pour la semaine de la persévérance scolaire. 

8. Suivi offre de formation pour le conseil d’établissement : 

• Le président Marc-André a fait parvenir les liens internet pour poursuivre la formation. Il 

suggère que tous les membres y participent. 

• Il faut inscrire les noms des gens sur le site Web 

9.  Approbation de sortie : 

• Il n’y a aucune sortie de prévue, donc pas d’approbation. 

• Il est possible de faire venir les gens en zone orange en liens avec les sorties culturelles. 

•  

10. Covid : 

• Il n’y a aucune fermeture de classe pour le moment. 

• Il y a une bonne collaboration avec les parents, les élèves et les enseignants qui portent les ÉPI 

recommandés. 
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• Il n’y aura pas de service de garde d’urgence pour la semaine de relâche à l’école Eymard, 

l’école des Avenues est l’école ciblée. Il peut y avoir un partage de temps entre les écoles pour 

venir en aide à l’école des Avenues. 

 

 

 

 

Point d’approbation 

11. Planification et éducation sexuelle. 

• Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissances de la planification des 

contenus en sexualité. Il est proposé par Mme Julie Dubois et appuyé par Mme Audrey Perron 

d’adopter la planification sur l’éducation sexuelle tel que proposé. 

 

 

 

12. Suivi COVID école, SDG et heure du diner  

Pendant la zone rouge, tous les élèves reçoivent le même service pour respecter les bulles classes.  Le 

ratio est en fonction des groupes classes, donc plus de surveillants d’élèves rémunérés. Le budget est 

serré. 

 

13. Varia 

     Aucun  

  

Levée de l’assemblée 

• Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 19 h 21. 

Proposée par Mme Sophie Turgeon et secondée par Mme Julie Dubois 

 

Lucie Beauregard, secrétaire de rencontre  

 

                                                Marc-Antoine Paré, Président et Isabelle Godin, Directrice  
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