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Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

Mardi 23 février 2021 à 18 h 30, par TEAMS 

 

 

 
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 

Anne-Marie Talbot, enseignante  

 

Étaient absents : 

Lynn Rousseau, technicienne en service de garde 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Marie-Pier Lemieux souhaite la bienvenue et informe les membres qu’Édouard Poulin, vice-président, 

animera la rencontre. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est dûment adopté en y déplaçant le point 6.2 Retour sur le sondage passé aux parents 

(réunion ad hoc des parents) sous le point 7.2 Dossiers de la présidence du conseil.   

  

3. Parole au public 

Aucune personne du public n’est présente. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020 

Le procès-verbal est dûment adopté avec la modification suivante : 

 

• Ajout d’Amélie Boudreau, parent, dans les participants. 

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020 

5.1. Membres de la communauté 

 

Il n’y a pas de proposition pour nommer un membre de la communauté au CÉ. 

 

6. Parole à la déléguée au comité de parents   

 

6.1 Retour sur la dernière rencontre du comité de parents 

 

Véronique Marchand a pris la décision de faire un suivi individuel des activités du comité de parents 

aux membres qui lui en feront la demande. Elle fera parvenir le procès-verbal du comité de parents 

au CÉ lorsqu’il sera adopté. 
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7. Dossiers de la présidence du conseil    

7.1. Courrier 

Une lettre destinée à l’OPP lui sera transmise. 

 

La présidente informe les membres qu’elle n’a pas reçu de courriels de parents. 

 

7.2. Retour sur le sondage passé aux parents (réunion ad hoc des parents) 

A la demande de la déléguée du comité de parents, les parents du CÉ ont été rencontrés par 

ZOOM le 8 févier 2021 pour remplir un sondage provenant de la Fédération des comités de 

parents du Québec et portant sur les attentes et les préoccupations des parents envers l’école qu’ils 

représentent. 

 

7.3. Formation aux parents des conseils d’établissement 

Afin qu’il y ait consensus sur le rôle des membres au sein du CÉ, il est proposé par Amélie 

Boudreau, appuyé par Sara-Ève Côté, de solliciter le Centre de service scolaire de la Région-de-

Sherbrooke (monsieur Landry) pour former le CÉ au début de la prochaine rencontre. La 

proposition est adoptée majoritairement. 

 

7.4 Consultation des parents 

 Amélie Boudreau, Marie-Pier Lemieux et Véronique Marchand se portent volontaires pour 

former un sous-comité du CÉ afin de sonder les parents de l’école sur les enjeux de 

l’établissement et leur niveau de satisfaction envers l’école.  

Les membres du sous-comité s’assureront de recevoir la rétroaction de l’équipe-école sur les 

éléments qui seront abordés dans le sondage avant le 30 mars 2021, en plus de s’appuyer sur 

les besoins de l’école pour orienter les sujets qui y seront traités. 

 

La proposition de sondage sera présentée au CÉ du 30 mars 2021 pour adoption avant diffusion. 

 

Marie-Pier Lemieux propose de former un sous-comité du CÉ pour réaliser le sondage, appuyée 

par Véronique Marchand. La proposition est adoptée majoritairement. 

      

8. Dossiers de la directrice de l’école 

8.1. Résultats de la 1re étape     

Martine Pariseau présente l’analyse des résultats. Les zones de vulnérabilité sont définies par les 

couleurs. Aussi, elle souligne que le projet éducatif de l’école est ambitieux. Elle informe le CÉ 

que des mesures ont été prises pour accompagner les classes avec un plus grand nombre d’élèves 

en difficulté. Par exemple, l’augmentation des heures allouées en orthopédagogie. 

 

A savoir si le contexte de COVID-19 a un impact négatif sur les résultats scolaires des élèves, 

Martine Pariseau répond que oui, il y a un impact sur les résultats. 

 

8.2. Organisation scolaire 

Les inscriptions se sont terminées le 12 février 2021. Pour le moment, l’école compte 506 élèves 

inscrits. Si ce nombre est maintenu, il y aura des déplacements d’élèves vers d’autres écoles 

parce que la capacité d’accueil de l’école est dépassée. 

 

8.3. Grille-matières 

Martine Pariseau présente la grille-matières proposée par l’équipe-école.  

 

A la demande d’un membre, elle précise que le temps hebdomadaire consacré aux services 

éducatifs de 25 heures pourrait être augmenté si un projet éducatif particulier est proposé, 

comme c’est le cas pour l’école Sacré-Cœur de Sherbrooke, par exemple. 

 

Martine Pariseau précise que l’école a fait le choix de ne pas proposer de cours de musique 

pour permettre la mise en place d’un programme d’anglais enrichi dès la maternelle. 

 

Véronique Marchand propose de faire parvenir à Martine Pariseau des projets de recherche 

novateurs, dont celui de math-éducation physique, pour orienter la prochaine composition de la 

grille-matières. 

 



Marie-Josée Reid propose l’approbation de la grille-matières telle que présentée, appuyée par 

Stéphane Caron. La proposition est approuvée majoritairement. 

 

 

8.4. Tutorat et bien-être à l’école 

Martine Pariseau présente ces nouvelles mesures dédiées. 

 

8.5. Plan de lutte à la violence et à l’intimidation  

Les efforts de l’équipe-école seront concentrés cette année pour déployer le nouveau code 

disciplinaire en septembre. Dans le cadre de ce projet, un sondage portant sur le climat scolaire 

sera réalisé auprès des élèves de la quatrième à la sixième année. Les résultats seront présentés 

au CÉ d’avril 2021.  

 

Un sondage sur le climat scolaire a aussi été réalisé auprès des membres du personnel. Les 

résultats seront présentés au CÉ. 

 

8.5.1. Consultation obligatoire des élèves 

Il est proposé que le sondage sur le climat scolaire qui sera réalisé auprès des élèves 

serve de consultation des élèves par le CÉ. 

 

Il est proposé de préparer la consultation 2021-2022 des élèves par le CÉ en 

proposant dès cette année des sujets de consultation pour le CÉ qui sera en place 

l’année prochaine. Les membres conviennent d’identifier des sujets potentiels et de 

les présenter au prochain CÉ. 

 

8.6. Plan de travail annuel   

L’équipe-école évalue l’avancement de ses objectifs pour le plan d’action 2020-2021.  Martine 

Pariseau présente le document. 

 

8.7. Nouvelles de l’école 

 

8.7.1. Mois de l’anglais 

Février, c’est le mois de l’anglais. C’est un mois riche en activités pour souligner ce 

thème. 

 

8.7.2. Plaisirs d’hiver 

Pour souligner les plaisirs d’hiver, les enfants font une sortie en patin. 

 

8.7.3. Bibliothèque de l’école 

Au retour de la relâche, la bibliothèque sera ouverte aux élèves. 

 

8.7.4. Cas COVID-19 

Une classe a été fermée au cours du mois dernier à cause d’un élève infecté par la 

COVID-19. Il n’y a pas eu de contamination communautaire. 

 

8.7.5. Journées de la persévérance scolaire 

Cette année, les contenus des Journées étaient accessibles en ligne partout au 

Québec, ce qui a été apprécié des élèves. Ils ont pu, entre autres, assister à la 

conférence de Laurent Duvernay-Tardif. 

  

9. Sorties (dérogations) 

Il n’y a pas de sorties prévues. 

 

 

10. Thématiques mensuelles PALVI (civisme) 

Le sujet du mois de février est le partage, celui de mars : j’offre mon aide. 

 

 



11. Suivi des points de l’OPP/Corpo 

11.1. Deuxième campagne de financement 

La campagne de fromage a été annulée cette année. L’OPP/Corpo tente une approche auprès 

des serres Yergeau pour une vente de plans de tomate. L’OPP/Corpo recherche actuellement 

des partenariats similaires à ceux établis avec l’Écolo boutique et Colle-à-moi. 

 

12. Autres sujets 

Aucun sujet n’est abordé. 

 

13. Date de la prochaine réunion : 30 mars 2021 à 18 h 30 (sujet principal : Organisation scolaire 21-

22). 

 

14. Levée de l’assemblée 

 La levée de l’assemblée à 21 h 30 est dûment approuvée. 

 

 

 

 

Marie-Pier Lemieux 

Présidente 

Martine Pariseau 
Directrice de l’école 


