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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’établissement 

Le 20 octobre 2020 à 18 h 30, à la cafétéria 

Étaient présents : 

Amélie Boudreau, parent 

Stéphane Caron, éducateur spécialisé 

Sara-Ève Côté, parent 

Marie-Pier Lemieux, parent 

Véronique Marchand, parent 

Caroline Morin, parent  

Martine Pariseau, directrice 

Édouard Poulin, parent 

Marina Quirion, enseignante 

Marie-Josée Reid, enseignante  

Caroline Ringuette, enseignante 

Lynn Rousseau, technicienne service de garde 

Anne-Marie Talbot, enseignante  

 

Public 

Claudie Plante, parent substitut 

Gabrielle Charest, enseignante (au point 4 – parole du public) 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Pariseau accueille les membres du Conseil d’établissement et leur souhaite la bienvenue. 

Les membres se présentent. 

2. Nomination d’une secrétaire, d’une présidente et d’un vice-président du Conseil 
d’établissement  

Il est proposé de nommer Marie-Pier Lemieux au poste de présidente.  

Il est proposé de nommer Édouard Poulin au poste de vice-président. 

Il est proposé de nommer Caroline Morin au poste de secrétaire. 

Les propositions sont dûment adoptées à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Lynn Rousseau et dûment adopté à l’unanimité. 

4. Parole au public 

Gabrielle Charest, enseignante et parent, tient à sensibiliser les membres sur l’impact de propos 

tenus sur un groupe privée de parents sur Facebook. Les membres auront l’opportunité d’aborder 

la question au point 14. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

Le procès-verbal est proposé par Caroline Ringuette et dûment adopté à l’unanimité. 

 



6. Suivis au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

6.1. Organisation scolaire 

Avec l’arrivée, cette semaine, de trois nouveaux élèves, l’école comptera 494 élèves. 

Elle est à pleine capacité.  

6.2. Horaire de l’école 

L’horaire proposé en juin a dû être modifié pour respecter les règles de distanciation 

physique durant les récréations. Avec la COVID-19, douze classes peuvent être en 

même temps dans la cours. La récréation des élèves du 3e cycle a été déplacée pour 

répondre à cette contrainte.   

7. Règles de régie interne 

Mme Pariseau présente les règles de régie interne. Les modifications suivantes sont proposées : 

 Au point 4 : ajouter la vice-présidence à la présidence, dans le paragraphe. 

 Changer commission scolaire pour centre de services. 

Les règles de régie interne sont proposées par Véronique Marchand et dûment adoptées à 

l’unanimité. 

8. Rôles et mandat du Conseil d’établissement I 

Les rôles et mandats du conseil d’établissement sont présentés par Mme Pariseau à partir du 

document Fonctions et pouvoirs conçu par le MEES. 

8.1. Membres de la communauté 

Deux membres de la communauté peuvent être approchés afin d’offrir un plus au 

conseil d’établissement. Le CÉ restera ouvert à des propositions. 

8.2. Budget de fonctionnement du CÉ 

Le budget du CÉ est établi à 243 $, servant pour des frais gardiennage entre autres.  La 

balance du budget est utilisée de façon discrétionnaire. 

8.3. Dénonciation d’intérêt 

Le formulaire de dénonciation d’intérêt des membres du CÉ est présenté. S’il y a 

conflit ou apparence de conflit d’intérêt, les membres doivent le mentionner. 

9. Calendrier des rencontres 2020-2021 

Mme Pariseau propose six rencontres pour l’année scolaire. Les rencontres commenceront à  18 

h 30. Voici les dates suggérées pour la prochaine année scolaire : 

 20 octobre 2020 

 8 décembre 2020 

 23 février 2021 

 30 mars 2021 

 4 mai 2021 

 15 juin 2021 

Ce calendrier est proposé par Marie-Pier Lemieux et dûment approuvé à l’unanimité. 

10. Dossier de la déléguée au comité de parents 

Véronique Marchand, déléguée, présente la composition du comité de parents. Elle explique que 

plusieurs priorités seront abordées aux cours des prochaines rencontres. 



11. Dossiers de la présidence du conseil 

11.1. Courrier 

Le document Avis Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs a été reçu. 

La présidente est invitée à en prendre connaissance. Les membres intéressés peuvent 

consulter le document au cse.gouv.qc.ca. 

11.2 Formation aux membres du CÉ 

Une formation obligatoire pour mieux comprendre le rôle des membres du CÉ est en 

ligne au quebec.ca/education. Des capsules thématiques explicatives se trouvent, ou 

se trouveront au cours des prochains mois, sur le site. 

12. Dossiers de la directrice de l’école 

12.1. A l’école, on bouge! 

L’école pourra bénéficier de ce programme qui vise à implanter des mesures pour 

favoriser l’activité physique chez l’enfant. Elle recevra un montant de 21 200 $ la 

première année, environ 10 000 $ l’an prochain et environ 5 000 $ la troisième année.  

Cette année, un coordonnateur, monsieur Frédéric Moreau-Boutin, a été embauché 

pour soutenir les pauses actives, une priorité de l’école (nouveaux jeux, maximisation 

des espaces, planification d’activités intérieures, etc.).  

12.2. Budget 19-20 et 20-21 

Des chiffres provisoires sont présentés. Un déficit de 67 000 $ est enregistré pour 

l’année scolaire 2020-2021. Toutefois, le budget ne sera pas imputé de ce montant 

puisque le déficit correspond à des dépenses occasionnées dans le contexte de la 

COVID-19. Elles seront remboursées par le ministère.  

Une nouvelle mesure de 5 500 $ pour de l’aide alimentaire a été ajoutée. 

Le budget provisoire sera ajusté. Il sera déposé au CÉ du 8 décembre 2020. 

12.3. Plan de travail annuel (projet éducatif) 

Mme Pariseau présente le plan de travail annuel. 

Le plan de travail contient 3 objectifs, sur un choix de 5, pour chaque cycle. Ils 

touchent le volet académique et la sécurité à l’école. 

12.4. Normes et modalités d’évaluation pour 2020-2021 

Mme Pariseau précise qu’il y aura, cette année, deux bulletins, au lieu de trois, 

comptant chacune pour 50 % de la note finale de l’élève. 

Une première communication à ce sujet sera envoyée aux parents au plus tard le 10 

novembre 2020. Le scénario de fin de session en janvier est présentement à l’étude. 

L’envoi de la première communication aux parents le 10 novembre 2020 au plus tard 

est proposé par Marina Quirion et dûment approuvée à l’unanimité. 

12.5. Nouvelles de l’école 

12.5.1. Retour sur la rentrée 

Malgré le contexte de la COVID-19, la rentrée s’est bien passée. Les enfants 

sont bien à l’école. La mise en place de la bulle classe a facilité l’organisation 

dans l’école. 

12.5.2. Halloween et tirelire Leucan 

Les enfants pourront se costumer à l’école pour l’Halloween. Une parade en 

costumes dans le quartier est envisagée. Les personnes désirant faire un don à 

Leucan pourront le faire en ligne cette année.  



12.5.3. Activités parascolaires 

Les activités parascolaires sont annulées cette année, sauf les cours de violon 

individuels pour cinq élèves. 

12.5.4. Bibliothèque 

L’ouverture de la bibliothèque est reportée à cause de délais de livraison du 

matériel. 

12.5.5.  Situation COVID 

Mme Pariseau partage l’expérience d’avoir eu un cas confirmé positif de 

COVID-19 au début septembre dans l’école. Les mesures de protection contre 

le virus mises en place par l’équipe de l’école ont certainement évitées la 

propagation du virus dans l’établissement.  

12.5.6.  Plomb dans l’eau 

Mme Pariseau résume la situation. Elle mentionne que des cruches d’eau 

permettent aux élèves de remplir leur gourde aux endroits où l’eau est moins 

accessible. 

12.5.7.  Débarcadère 

Mme Pariseau invite les parents à se stationner dans les rues avoisinantes pour 

assurer la sécurité des enfants.  

12.6. Sorties (dérogations) 

Une sortie en montagne a eu lieu en septembre pour les groupes de 5e année (Mont 

Chauve) et de 6e année (Pic de l’ours).  

Une activité de théâtre et une autre de danse sont prévues le 24 novembre et le 17 mai 

pour les groupes de maternelle. 

Les sorties sont proposées par Marie-Josée Reid et dûment approuvées à l’unanimité. 

12.7. Programmation annuelle des activités du Service de garde 

Mme Rousseau annonce les thèmes des prochaines journées pédagogiques : la magie 

le 6 novembre 2020 et les supers héros le 20 novembre 2020. La programmation 

complète sera présentée lors du prochain CÉ.  

Cette année, des sorties ne seront pas organisées, mais le service recevra des invités 

spéciaux selon les thématiques retenues. 

Les thèmes de novembre 2020 sont proposés par Véronique Marchand et dûment 

approuvés à l’unanimité. 

12.8. Thématiques mensuelles PALVI 

Il y aura huit thématiques exploitées au fil de l’année scolaire. Pour octobre, la 

thématique était de saluer, de remercier et de sourire. En novembre, la thématique sera 

de prendre soin de son environnement. Le but est de développer des aptitudes de 

savoir-être de base chez les enfants. 

13. Suivi des points de l’OPP/Corpo 

13.1. Prochaine campagne de financement 

L’OPP/Corpo envisage de faire une autre campagne des fromages de l’Abbaye de 

Saint-Benoît-du-Lac, mais plus tard dans l’année. En contexte de COVID-19, 

l’OPP/Corpo veut organiser moins de campagnes, mais des campagnes plus rentables. 

Il est mentionné intéressant de promouvoir les activités de l’OPP/Corpo sur la page 

Facebook de l’école.  



14. Groupe privé Facebook des parents 

Mme Pariseau ouvre la discussion concernant la création, par un membre du CÉ et déléguée au 

comité de parents, d’un groupe privé de parents sur Facebook. Des commentaires concernant 

l’école et son personnel y circulent. 

Les membres conviennent que les outils de communication officiels de l’école sont à prioriser et 

à faire connaître. Les parents doivent être encouragés à utiliser les canaux de communication de 

l’école pour une bonne circulation de l’information.   

15. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 8 décembre à 18 h 30. Le sujet principal abordé sera le budget. 

16. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Édouard Poulin à 10 h 15 et dûment adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Lemieux, présidente du CÉ 

 

 

 

 

Martine Pariseau, directrice 


