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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 NOVEMBRE 2020 

SÉANCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 
 

 

  SSÉÉAANNCCEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  
 
Présences : 
 
Mme Sophie Allard 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers 
M. Abdoulaye Diarra (19h50) 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 

Mme Marjolaine Labelle Robert 

Mme Valérie Lallier 
Mme Véronique Lemire  
Mme Geneviève Nolet  
Mme Mélody Sirois-Boulé 
Mme Marie-Claude Therrien (substitut) (19h45) 
Mme Anik Vallée  

Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 
 
 
Absences : 
 
Mme Sylvie Manedu   (substitut) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 32.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
7.1. Ventilation dans les écoles 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  
 

Il est proposé par Mme Sophie Allard d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
14 septembre 2020 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 
Mme Chantal Deslauriers fait un retour sur la situation au débarcadère, où on remarque 
une belle amélioration. Les gens portent le masque, c’est plus sécuritaire. 
 
Par contre, il y aura un rappel dans le prochain mémo aux parents quant au débarcadère 
des autobus, où la distanciation et la circulation ne sont pas respectées. 
 

Il y a encore une amélioration possible, surtout en fin de journée, puisque les parents ne 
portent pas le masque sur le terrain de l’école. Le stationnement dans la piste cyclable est 
interdit en tout temps. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Information de la présidente 

6.1.1. Courrier  
 

Gardiens avertis 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver la tenue des cours 
de gardiens avertis et la distribution de la publicité. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

M. Abdoulaye Diarra, représentant au comité de parents, présente les sujets 
abordés lors de la dernière rencontre : 
 

• Élections  

• 5 membres parents pour le nouveau conseil d’administration 
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• Règles de régie interne 

• Représentants des cinq districts 

 
Les membres du comité de parents commencent à apprivoiser le nouveau 
fonctionnement. Le rôle du conseil d’administration est de s’assurer que le centre 
de services scolaire fonctionne correctement. Qui sont les membres élus sur le 
conseil d’administration? Voici les informations :  

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/gouvernance/membres/ 

 
M. Diarra est nommé représentant à la Fédération des comités des parents. 
 
Prochaine rencontre prévue la semaine suivante. 

 

6.3. Information de la direction 

6.3.1. Suivi budgétaire 

 
Mme Deslauriers explique aux membres que les budgets ont été remis à 
0 $ pour assumer les déficits des écoles causés par la Covid. Nous avons 
donc débuté l’année sans déficit budgétaire. 

 

6.3.2. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
Cliquez sur ce lien pour écouter la première capsule avant la 
rencontre :  10TUFormation des membres des Conseils d'établissement U10T  

 
Plusieurs documents intéressants se trouvent sur cet espace, dont un 
aide-mémoire sur les règles. Les membres sont invités à visionner les 
capsules pour connaître le rôle du conseil d’établissement. 

 

6.3.3. Conférence Web 
 

Les écoles disposent d’un budget de 1 000 $ pour offrir de la 
formation aux parents. Si ce budget n’est pas utilisé, il ne peut être 
reporté. 
 
L’école de la Rive a donc décidé d’offrir des conférences WEB aux 
parents portant sur les 5 sujets suivants : 
 

• Le fléau des écrans 

• Le stress et l’anxiété chez les enfants : comment les prévenir 

• Réussite scolaire 

• Enseignement à distance et nouvelles technologies 

• TDAH 
 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/gouvernance/membres/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
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Ce sont des formations enregistrées à écouter en tout temps jusqu’au 
mois de juin 2021. Le lien sera remis aux parents dans le prochain 
mémo. 

 
6.3.4. École à distance 

 
Les enseignants sont prêts à basculer à l’enseignement virtuel. Les 
horaires et le rôle de chacun ont été définis. 
 
Quatre jours d’école en virtuel ont été ajoutés au calendrier scolaire, 
soit du 17 au 22 décembre 2020. Lors de ces journées, des travaux 
seront envoyés à la maison par les enseignants (plan de travail). Un 
contact pour s’assurer que tout va bien est obligatoire. Il n’y aura pas 
de prêt d’ordinateur pour ces 4 journées. 
 
Que veux dire « prise de contact »? 

• On privilégie un contact en groupe sur TEAMS. 

• Les spécialistes et TES contacteront les élèves absents aux 
rencontres de groupe pour un suivi et support. 

 
6.3.5. Modification du calendrier scolaire 2020-2021  

 
Trois journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier afin 
d’aider à la planification de l’école virtuelle, soit : 
 
11 décembre 2020 (journée pédagogique école reportée au 4 juin 2021) 
23 avril 2021 
21 mai 2021 
 
Le calendrier scolaire modifié sera transmis aux parents avec le 
prochain mémo. 

 
6.4. Information du service de garde 

6.4.1. Budget révisé 2020-2021 : tarification 
 
Le budget révisé sera présenté à la prochaine séance du conseil 
d’établissement puisqu’il sera approuvé par le centre de services scolaire 
le 2 décembre prochain. On prévoit un déficit d’environ 5 000 $ 
puisqu’en raison de la Covid, pour respecter les bulles, nous avons 
besoin de 7 éducatrices pour 115 élèves.   
 

Le changement de tarif généralement prévu au mois de janvier est 
reporté au mois de juillet. Le tarif de 8,50 $ par jour est donc maintenu 
jusqu’au 30 juin 2021. 
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6.5. Information des enseignants 
 

Dans la semaine du 10 au 16 décembre, Héritage St-Bernard viendra offrir des 
activités gratuites sur les animaux d’hiver aux élèves de la maternelle et du 
1er cycle. Ces ateliers, animés par une seule équipe, dureront environ 1 h par 
groupe et auront lieu à l’extérieur. 

 
7. Autres sujets : 

 
7.1. Ventilation dans les écoles 

 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu questionne à ce sujet. Mme Deslauriers informe les 
membres que lors des quatre journées de fermetures prévues à la fin de mois de 
décembre, les concierges nettoieront les conduits de ventilation et les écoles sans 
fenêtres seront priorisées pendant les vacances. 
 
Purificateurs d’air annoncé dans les médias : on attend des consignes, à suivre… 

L’équipement relève du service des ressources matérielles au centre de services 
scolaire. 
 
Pour le moment, on priorise l’ouverture des fenêtres.  
 

8. Correspondance 
 

Aucune correspondance reçue. 
 
9. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 1er février 2021, à 19 h 30, en visioconférence. 
 
10. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 37. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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