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

 30 novembre 2020 
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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Il est proposé par Mme Sophie Turgeon et appuyé par Mme Julie Dubois d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 19 octobre 2020 

• Il est proposé par Mme Anne Tanguay et appuyé par Mme Lucie Beauregard d’adopter le 

procès-verbal tel que présenté.  

 

4. Suivi au comité de parents 

Mme Sophie Turgeon présente un résumé de la réunion tenue le 11 novembre dernier concernant les 

points suivants : 

• La rentrée scolaire 2020-2021, la zone rouge, le nombre d’élèves testés positifs à la Covid-19, 

l’approvisionnement des ordinateurs et tablettes pour l’enseignement à distance ainsi que la 

livraison de ceux-ci en cours 

• Les échanges et commentaires concernant l’enseignement à distance 
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• Les campagnes de financement en ligne comme par exemple, L’Écolo Boutique 

  Mme Isabelle Godin indique que le comité de la Fondation des Amis de l’école Eymard se rencontrera 

le 15 décembre prochain. 

 

5. Mot du public 

•  Aucun public 
 

Point d’approbation 

6. Sorties éducatives  

• Sortie sur temps de classe à la pièce de théâtre de l’école de la Montée le 19 février 2021 au 

coût de 2,50 $ par élève financée par la Fondation des Amis de l’école Eymard.  

 

    Mme Lucie Beauregard propose et Mme Sophie Turgeon seconde. 

 

7. Règles de régie interne 2020-2021  

• Les dates des rencontres sont : 

▪ 30 novembre 2020 

▪ 8 février 2021 

▪ 12 avril 2021 

▪ 7 juin 2021 

• Les rencontres ont lieu par Teams au lieu d’en présentiel  

 

     Mme Anne Tanguay propose et Mme Julie Dubois seconde. 

 

8. Budget et mesures dédiées   

Mme Isabelle Godin présente le budget et les mesures dédiées. Le budget est équilibré et n’a pas de 

déficit à rembourser.  Toutefois, c’est un budget serré puisque l’augmentation du personnel 

surveillant du dîner, dans le but de respecter les bulles classes, a un coût considérable. 

   

              Mme Sophie Turgeon propose et Mme Audrey Perron seconde. 
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Points d’information            

9. Vie de l’école 

  

•  L’équipe de l’école Eymard rigoureuse et les parents très bons collaborateurs font de bons 

joueurs pour passer à travers cette crise sanitaire   

• Le volet de formation à distance va de bon train   

• Les différents comités reprennent peu à peu  

 

10. 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. 

 

11. Suivi module de jeux et cour d’école  

Selon notre fournisseur officiel Jambette Playground Equipment, le module de jeux sur la cour d’école 

requiert des réparations majeures pour l’ensemble de ses sonotubes puisque ceux-ci, selon Jambette, 

auraient été abîmés par le gèle et le dégèle. La soumission totalise ± 10 000 $. La durée de vie du 

module de jeux est de 25 ans. Nos installations n’ont que 10 ans. 

 

Selon l’inspection de Mme Christine Baron, conseillère en loisir de chez Conseil Sport Loisir de l’Estrie, 

l’usure des sonotubes serait causée par de l’effritement du béton. Mme Baron explique que 

l’effritement survient lorsque le béton est de piètre qualité contrairement à l’effet du gèle et du 

dégèle qui cause des fissures dans le béton. Le rapport écrit de Mme Baron sera émis à la direction de 

l’école Eymard sous peu. 

 

Mme Isabelle Godin a fait quelques démarches auprès du CSSRS en cas de besoin législatif. 

Effectivement, le CSSRS offre du soutien législatif aux écoles. 

 

12. Varia 

     Aucun  
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Levée de l’assemblée 

• Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 19 h 45. 

Proposée par Mme Anne Tanguay et secondée par Mme Lucie Beauregard. 

 

Chantal Boissé, secrétaire de rencontre  

 

                                                Marc-Antoine Paré, Président et Isabelle Godin, Directrice  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


