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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 MARS 2021 

SÉANCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 
 

 

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

Mme Marjolaine Labelle Robert  
Mme Valérie Lallier 
Mme Véronique Lemire  
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  

 
 
Absences : 
 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 
Mme Mélody Sirois-Boulé 

Mme Marie-Claude Therrien (substitut) 
Mme Sylvie Manedu (substitut) 

 
Invitée : 
 
Mme Jessica Gauthier, présidente de l’OPP 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 34.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
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 
1er février 2021 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Valérie Lallier. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 
Aucun suivi. 
 

5. Questions du public 
 

Voir le point 7.1. 
 

6. Sujets courants : 
 
6.1. Information de la présidente 

6.1.1. Courrier  
 
Bénévoles de l’année nommés par le CSSDGS 
 
Mme Marie-Eve Demers propose la candidature de Mme Jessica Gauthier 
pour son implication.  
 
Mme Véronique Lemire et les autres membres appuient la proposition. 

 
Mme Demers soumettra la candidature dès demain. 

 
6.2. Information du représentant du comité de parents 

 
M. Abdoulaye Diarra informe les membres des sujets discutés lors de la dernière 
rencontre : 
 

• Soirée des bénévoles virtuelle 

• Sondage du comité EHDAA 

• Sondage : engagement et vision des parents en temps de Covid 
 

6.3. Information de la direction 

6.3.1. Dîner de cabane à sucre 
 

Mme Deslauriers informe les membres que l’école de la Rive offrira à tous 
le repas de cabane à sucre le 1er avril prochain. Nous avons reçu 
tardivement un budget d’aide alimentaire que nous utiliserons pour 
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couvrir les frais. Pour les enfants qui n’utiliseront pas ce privilège, un 
autre repas leur sera offert d’ici la fin de l’année scolaire. Nous pensons 
également être en mesure d’offrir un repas à tous les élèves pour 
souligner la fin de l’année scolaire. 
 

6.3.2. Utilisation des mesures ministérielles 
 
Mme Deslauriers présente les différentes mesures ministérielles pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’approuver les mesures 
ministérielles présentées. 
 

Proposition secondée par Mme Valérie Lallier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.3.3. CO2 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres qu’il y a eu un deuxième 
test pour la qualité de l’air. Quelques locaux sont toujours 
problématiques après le deuxième test malgré l’ouverture des fenêtres en 

temps très froid. Les résultats des tests sont disponibles sur le site 
Internet du CSSDGS.  
 
Un projet de classe extérieur est à l’étude. À suivre…  

 
6.3.4. Zone rouge et mesures renforcées 

 
Mme Deslauriers informe les membres que, malgré tout, la situation se 
passe bien. Très peu de parents ont adhéré au mouvement de 
contestation contre le port du masque qui consistait à garder leur enfant 
à la maison trois jours en signe de protestation. 
 

Les parents signalent qu’il y a encore des parents qui refusent de porter 
le masque au débarcadère. Il y aura un retour sur le port du masque par 
les enfants et un rappel des mesures de sécurité dans le prochain mémo 
aux parents. 
 

6.4. Information du service de garde 

Mme Annik Bouet, technicienne du service de garde, fait un retour sur la période 
d’inscription pour le service de garde et la surveillance du midi. Puisque peu de 
parents ont complété l’inscription en ligne, le CSSDGS a prolongé la période 

d’inscription.  
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De plus amples informations seront présentées à la prochaine séance du conseil 
d’établissement quant à l’organisation et au budget prévus pour l’année scolaire 
2021-2022. 

 
6.5. Information des enseignants 
 

Aucune information à présenter. 
 

7. Autres sujets : 
 
7.1. OPP : Activités pour les finissants 

 
Mme Jessica Gauthier, présidente de l’OPP, présente un projet pour que les élèves 
finissants de 6e année aient un chandail coton ouaté en souvenir. Le coût est de 
19,95 $ plus taxes, soit environ 23 $. Il y a aussi la possibilité de se procurer un 
t-shirt pour 7,95 $ avec un logo en noir et blanc.  
 

Mme Deslauriers propose de faire une campagne de financement l’année prochaine 
étant donné la situation actuelle. Par contre, pour diminuer les coûts chargés aux 
parents, il est proposé d’utiliser une partie du budget de l’année passée. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver la vente de chandails pour 
les élèves finissants de 6e année. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

8. Correspondance 
 

Aucune correspondance reçue. 
 
9. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 avril 2021, à 19 h 30, en visioconférence. 
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10. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 05. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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