
 
 
 

Conseil d’établissement du jeudi 26 août 2021 
 

 
 

Compte-rendu 
 
Présences Absences 
Denis Dupont, directeur 
Sarah-Ghania Farhi, parent, présidente 
Jeanne-Mance Blais, enseignante 
Sophie Desharnais, parent, secrétaire 
Clémence Trudel, parent, secrétaire 
Sonia Bolduc, enseignante 
Jean Descôteaux, parent, vice-président  
Hélène Veillette, enseignante 
Isabelle Rheault, adjointe à la gestion de la vie 
scolaire  
Marie-Ève Gaulin-Leduc, enseignante 
Stéphanie Pulinckx, parent 
  

Andrée-Anne Massé, enseignante 
Éric Pontbriand, parent, trésorier  
Marie St-Martin, technicienne au service de 
garde 
Karine Drapeau, parent 
Caroline Fredette, enseignante 
Ingrid Jolicoeur, enseignante  
Chantal Roy, parent 
 
 

  
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

La séance est ouverte à 19 h 18. Le quorum est atteint. La séance se tient de manière virtuelle 

sur Teams. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (approuve) 

 

À la suite de l’ajout d’un point au varia, l’ordre du jour est proposé par Sonia Bolduc et appuyé 

Sarah-Ghania Farhi. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 mai 2020 (approuve) 

 

Une coquille est corrigée. Le procès-verbal est proposé par Sarah-Ghania Farhi et appuyé par 

Sophie Desharnais. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

 



4. Suivi au procès-verbal du 11 mai 2020 

 

Monsieur Dupont nous explique qu’il n’a pas été possible de revoir le prix des cahiers 

d’expression musicale. Toutefois, il a appris que ces cahiers sont accompagnés d’un CD, ce 

qui peut en justifier le prix.  

La consultation des élèves prévue l’an dernier n’a pu être effectuée. Elle sera complétée cette 

année. Puisque l’école doit revoir le projet éducatif, il est probable que le sujet de cette 

consultation en sera inspiré et qu’elle pourra aider à bâtir le projet éducatif.  

Mme Farhi émet l’idée de bonifier le parc école si l’école demeure plus longtemps que prévue 

à son adresse actuelle. 

Les photos scolaires sont planifiées pour le 21-22-23 septembre, avec Annie Roberge, 

photographe.  

 

5. Présentation du rapport du président (approuve) 

 

Le rapport rédigé par Sarah-Ghania Farhi, présidente du CE, a été déposé pour les membres 

du Conseil d’Établissement et sera présenté à l’AGA de septembre 2021. Il est proposé par 

Jean Descôteaux et appuyé par Hélène Veillette. Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 
6. Préparation de l’AGA de septembre 2021 

 

L’AGA se tiendra le 14 septembre prochain, en présentiel, à 19 h, au gymnase de l’école. Les 

personnes qui terminent leur mandat de deux ans au sein du Conseil d’Établissement sont 

Sarah-Ghania Farhi, Sophie Desharnais, Karine Drapeau et Éric Pontbriand.  

 
7. Service de garde (informations) 

 

M. Dupont nous explique que le service de garde se déroulera comme à l’habitude, puisqu’il 

n’y a plus d’exigences de regrouper les élèves par bulle-classe. Les dîners se prendront donc 

dans les locaux du service de garde ou à la salle des dineurs.  

Une augmentation mineure des coûts est prévue pour les frais du service de garde. Ces frais 

passeront de 8,50$ à 8,55$ par jour. De plus, les journées pédagogiques passeront de 8,45$ à 

8,46$. 

  



8. Informations 

8.1  Direction 

 

Concernant les consignes sanitaires, M. Dupont nous en fait le résumé. Le port du masque 

d’intervention sera requis lors des déplacements et dans les classes, mais pas à l’extérieur. 

De plus, les élèves ne seront pas tenus de porter le masque lors de l’éducation physique 

ou encore lors de températures extérieures de 25 degrés et plus. Lors des périodes de 

chant, il est également possible que le masque puisse être retiré. Dans le transport 

scolaire, des places seront assignées et le masque devra être porté. Le service de traiteur 

reprendra comme à son habitude. Il sera possible d’utiliser le violon personnel et le casque 

d’écoute personnel de l’élève à l’école. Il n’y aura plus de corridor ou d’escalier à sens 

unique. Dans l’éventualité d’un cas positif dans une classe, la consigne sera d’isoler le cas 

pendant dix jours, mais il n’y aura pas d’isolement du reste de la classe. L’enfant retiré 

recevra un minimum de service de la part de l’enseignante.   

La nouvelle équipe de l’école nous est présentée. Près de la moitié des membres du 

personnel est renouvelée.  

La rentrée sera faite sous le thème des agents secrets. L’équipe est prête à accueillir les 

élèves, tout comme l’école. Il n’y aura pas de parents admis sur la cour, sauf pour les 

élèves de première année.  

Concernant la situation du plomb dans la tuyauterie de l’école, M. Dupont nous explique 

être en attente des résultats de la CSSRS pour apporter des améliorations à ce sujet, mais 

les stations d’eau sont toujours actives dans l’école.  

Concernant le spectacle de fin d’année, il est actuellement envisagé de revenir à la formule 

habituelle du spectacle en salle. Les dates sont réservées avec le Centre Culturel.  

Mme Rheault nous informe que la Drumline reviendra sous forme d’activité parascolaire. 

La possibilité de cours de danse en parascolaire est également soulevée.  

 

8.2  Délégué(e) au Comité de parents 

 

Lors de leur dernière rencontre en juin, Mme Farhi nous informe que le Comité de parents 

est revenu sur le congrès de la SCPQ, qu’il a été proposé de travailler sur une politique 

pour les frais chargés aux parents et qu’il a été discuté des sujets à aborder pour l’année à 

venir.  

 



8.3  Corporation 

 

Aucune rencontre n’a eu lieu cette année.  

 

8.4  OPP 

 

Le comité du diner de la rentrée s’active pour cet événement. Une lettre a été envoyée aux 

parents, le dîner aura lieu sur la cour de l’école sans parents et selon l’horaire des trois 

diners successifs habituels. La préparation des repas sera complétée le matin de la 

rentrée. Les bénévoles ont été trouvés.  

 
9. Correspondance 
 
Une lettre de Leucan concernant les tirelires d’Halloween a été reçue. Des dons en ligne sont 
à nouveau proposés cette année.  
Proposition faite par Mme Rheault de plutôt s’orienter vers Diabète Estrie, s’ils offrent une 
collecte de l’Halloween. Mme Pulinckx fera le suivi à ce sujet.  

 
 

10. Question du public 
 
Aucune question du public.  
Mme Rheault encourage l’équipe école à inviter les parents qui auraient des demandes ou 
questionnements à assister aux séances du CE.  

 
11. Varia 
 
Deux sorties pour les élèves sont présentées aux membres du CE pour approbation. La 
première concerne les 3e année qui se rendront au Mont Ham selon l’horaire suivant : 
14 septembre pour Mme Anne-Marie, 16 septembre pour Mme Martine et 1er octobre pour 
Mme Sonia. Les 12-15-19 octobre sont les dates de reprise. Il n’y a pas de frais pour cette 
sortie.  
La seconde sortie est le Mont Mégantic pour les 6e année. Chaque classe s’y rendra pour des 
activités de randonnée, astronomie et coucher en refuge. Les dates prévues sont les 
22-23 septembre pour la classe de Mme Chantal, les 28-29 septembre pour Mme Marilyne et 
les 6-7 octobre pour Mme Marie-Eve. Des frais de 40$/élève sont prévus.  
L’approbation de ces sorties est proposée par Sarah-Ghania Farhi et appuyée par 
Jean Descôteaux. Le tout est adopté à l’unanimité.  
 
Il est décidé d’évaluer avec les membres du nouveau CE si les prochaines réunions auront 
lieu sur Teams ou en présentiel.  
 



Mme Farhi est chaleureusement remerciée pour ses bons services au sein du CE à titre de 
membre et de présidente, puisqu’elle quitte le CE suite à l’AGA.  

 
12. Levée de la séance 
 
Sarah-Ghania Farhi propose la levée de l’assemblée et Sophie Desharnais appuie. La levée 
de l’assemblée a lieu à 20 h 32. 
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