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

19 octobre 2020 
Vidéoconférence par TEAMS 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Isabelle Godin, directrice   
Marc-Antoine Paré, parent président                                                         
Anne Tanguay, enseignante 
Julie Dubois, enseignante 
Line Desautels, responsable du service de garde      

           
 
 

Chantal Boissé, secrétaire d’école  
  Lucie Beauregard, parent 
  Sophie Turgeon, parent 
  Audrey Perron, parent 

 

Mot de bienvenue 

1. Élection d’un président(e), vice-président(e), secrétaire, délégué de parents 

• Président à l’unanimité : Marc-Antoine Paré 

• Vice -président à l’unanimité : Audrey Perron 

• Secrétaire : Lucie Beauregard (à tour de rôle) 

• Délégué de parents : Sophie Turgeon (Lucie Beauregard parent substitut) 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er juin 2020 

• Il est proposé par Mme Julie Dubois et appuyé par Mme Anne Tanguay 

d’approuver le procès-verbal tel que présenté 

• Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi à présenter  

3. Suivi du comité de parents 

• Mme Sophie Turgeon a participé à deux réunions du Comité de parents, ils ont élu 
les membres du CA.  

• Ils ont discuté des formations à venir pour les nouveaux membres du CA. 

• Aucune question. 

4. Mot du public 

• Rien 

5. Règles de régie interne et calendrier des rencontres 2020-2021 :  

• Dates suggérées : 23 novembre, 8 février, 12 avril et 7 juin accepté à l’unanimité. 



 

Point d’adoption 

Point d’approbation  

 

6. Cours hors école (invité Rémi Bureau) 

• M. Rémi Bureau nous transmet le fichier pour les cours hors école détaillés par 

niveau. 

• Ses propositions tiennent compte des nouvelles règles de la santé publique. 

• Le fichier est déposé sur le TEAMS 

• Pour la manifestation sportive, le tout est en attente.  

• Mme Julie Dubois précise qu’il y a 22 pour la classe de 5 -ème donc, il y a un 

ajustement à faire pour la classe de 4 -ème et 5 -ème. 

• Mme Sophie Turgeon aimerait que les élèves de l’an passé puissent faire l’activité 

vélo. M. Rémi ajoute qu’il en couterait 1000.00 $. L’activité se fera comme prévue 

avec les élèves de 3 -ème, de Mme Marie-Josée. 

• Mme Sophie Turgeon se questionne sur la possibilité d’utiliser le transport de la 

STS afin d’économiser, mais cela est compliqué à cause des plages horaires. 

 

• Il est proposé par Mme Sophie Turgeon et appuyé par Mme Lucie Beauregard 

d’approuver la demande des cours hors école telles que présentées par M. Rémi 

Bureau. 

 

7. Approbation de sorties éducatives et sorties dans le quartier de l’école pour les classes 

et pour le SDG 

• Point sujet à changement. 

• Il est proposé par Mme Audrey Perron et appuyé par Mme Julie Dubois d’approuver 

les sorties éducatives pour les classes et le SDG telles que présentées. 

 

8. Approbation 15$/ élève de la fondation pour les sorties durant l’année scolaire 

excluant la sortie de fin d’année. 

• En conséquence de la Covid l’an passé le budget alloué l’an passé n’a pas été 

utilisé. 

• Pour le moment, il n’y a pas encore de projet de déposé. 

• Il est proposé par Mme Sophie Turgeon et appuyé par Mme Julie Dubois 

d’approuver le 15$/élève de la fondation pour les sorties durant l’année scolaire. 



 

Points d’information  

9.  Anglais enrichi  

• L’anglais enrichi a débuté au début du mois d’octobre. Il y a 24 élèves en classe de 

5 -ème et 6 -ème.  

• Les élèves sont choisis selon l’intérêt de l’enfant et le parent. 

• L’anglais enrichi se déroule les jours 10 en PM jusqu’au mois de mai. 

• Les élèves portent le masque de procédure en déplacement dans la classe et ils 

sont installés dans des endroits éloignés dans la classe. Tout se déroule bien. 

• Pour les masques, le budget est alloué par le ministère. 

 

10. Projet éducatif   

• La cible est toujours l’orthographe pour tous les niveaux. Les enseignants utilisent 

tous le   même code de correction, mais gradué selon le cycle pour corriger les textes 

des élèves.  

 

 

11. Vie de l’école 

• Mme Line Desautels pour le service de garde planifie 3-4 pédagogiques à la fois. IL 

n’y a pas de sortie de prévue. Pour le moment ce sont des thèmes qui sont à 

l’horaire tel que jeux de société et un cherche et trouve. 

• Pour Noël, il y aura une petite fête. 

• Les états de compte sont remis aux parents une fois tous les mois. 

• Les enfants s’adaptent très bien au concept de bulles. 

• Le quotidien se passe bien à l’école Eymard, le retour en mai a beaucoup aidé dans 

l’adaptation de chacun. 

• Aucun cas Covid à l’école 

 

12. Modalités & budget 2020-2021 

• Mme Isabelle Godin présentera le budget lorsqu’elle recevra sa certification 

budgétaire.  

• Il y a des iPad qui ont été  commandé pour les élèves de 1et 2 au printemps 

dernier  et des portables commandés en septembre pour les niveaux 3-4-5-6. 

• C’est la CSRS qui fait la passerelle entre le fournisseur et l’école. Ce n’est pas pris 

dans le budget de l’école. 



• Pour les mesures dédiées, il y a de l’aide alimentaire de 9900$. Il faut trouver de 

quelle façon nous allons le dépenser. Mme Isabelle Godin se renseignera et le tout 

sera présenté en détail en novembre. 

• Mme Sophie Turgeon propose qu’un cuisinier vienne montrer aux élèves les saines 

habitudes de vie en cuisinant. 

• En 19-20, nous avons terminé l’année en positif de + -  6000$  à cause des 

allocations en surplus allouées par le ministère en lien avec la situation de la covid 

et des pertes de revenus au SDG et du paiement des employés.  

• Nous aurons les chiffres réels 20-21  du service de garde en novembre. 

 

13.  Fondation & campagne de financement  

• Un module de jeux est brisé. Il est possible que nous utilisions l’argent de la 

fondation pour le réparer. 

• Pour la bibliothèque, ce sont les enseignants qui vont chercher et porter les livres. 

• Pour la campagne de financement, la directrice, Mme Marie-Christine, Rail 

propose le fromage St-Gorge, mais il faut évaluer comment se fera le service de 

livraison.  

• Mme Anne Tanguay propose des journées gomme. Les élèves pour 1$ peuvent 

manger de la gomme! 

 

16.Varia  

17.  Levée de l’assemblée 

• Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 19 h 53 

• Proposée par Mme Lucie Beauregard et secondée par Mme Audrey Perron 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Beauregard 

Secrétaire 

 


