
 

 

DATE : Mercredi 23 septembre 2020  

HEURE : 19H00 

ENDROIT : Réunion virtuelle sur TEAMS  

PROCÈS-VERBAL  

Présence :  

Carole Lord 

Louise Latreille 

Marie-Christine Méthot 

Marc-André Houde 

Chantal Bareil 

Stéphane Chartand 

Maude Gionet 

Jenifer Aubin 

Mélissa Guilmette 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l’assemblée 

Mme Carole salue les participants et explique le déroulement. Un tour de table est fait pour que 

les participants puissent se présenter.  

2. Adoption de l’ordre du jour   

Adopté par Marie-Christine Méthot CE-038-2021-01   

3. Élection de la présidence et de la vice-présidence 

Par initiative et accepté à l’unanimité : 

Président : Stéphane Chartrand 

Vice-présidente : Maude Gionet  

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 10 juin 2020 :  

- Plusieurs points du procès-verbal sont mis à jour : 

- Retour sur les montants des dons reçus et leur utilisation : 

- Un spectacle de début d’année devait avoir lieu, mais a été reporté vu la rentrée 

inhabituelle 

- M. Marc-André devrait nous fournir des soumissions pour l’acquisition de nouveaux 

instruments de musique pour la prochaine séance du CÉ.  

- Mme Marie-Christine prend parole concernant le projet de construction d’une classe 

extérieure : - Mme Marie-Christine est en discussion avec les fournisseurs, mais c’est 

certain que le projet est un peu plus difficile à réaliser vu la situation actuelle.  

- Les remerciements à tous les donateurs ont été faits. 

Adopté par Louise Latreille CE-038-2021-02 



 

 

 

 

5. Parole à l’assemblée  

Le CÉ passe aux prochains points.   

6. Parole aux membres du C.E. 

- Mme Mélissa demande comment se passe le port du masque pour les plus grands 

 Mme Marie-Christine répond que tout se passe bien, que les élèves ce sont très bien

 adaptés. Il y a des oublis quelques fois, mais rien de majeur. 

  

    Mme Louise répond que pour les plus petits la rentrée s’est passée en toute normalité 

    puisque ce sont seulement les professeurs qui doivent porter le masque.  

    Maintenus tout de même dans leur bulle-classe, les élèves jouent et s’amusent  

 comme à l’habitude.  

- Mme Marie-Christine nous explique que le plus gros défi des 5e et 6e année est de ramener 

une routine (levée, lunch, devoir, etc..). Les 6 mois de confinement ont eu un impact sur les 

élèves.  

Pour les plus jeunes de 1re et 2e année, le défi est plus au niveau des apprentissages puisque les 

acquis ne sont pas où ils devraient être à cette période-ci. Il y aura donc plus de services de 

fournis dans ces classes afin d’encadrer le mieux possible les élèves.  

- Mme Mélissa demande si les examens seront ajustés.  

 Mme Carole répond que les enseignants vont évaluer le niveau des élèves avant de  

 noter ceux-ci 

- M. Marc-André explique que les cours de musique sont un peu différents afin de respecter les 

mesures d’hygiène. Les élèves travailleront les rythmes avec des percussions corporelles. Les 

planchers sont désinfectés entre chaque classe et les instruments sont lavés ou plongés dans un 

contenant de désinfection.  

7. Parole au représentant du comité de parent 

M. Stéphane prend parole pour informer qu’il y aura une rencontre cette semaine. Il y aura 

beaucoup d’élections. De plus, un document du centre de service concernant le passage des 

niveaux sera mis à jour et les parents sont appelés à donner leurs commentaires.  

8. Adoption du calendrier des réunions du conseil d’établissement 

La rencontre prévue au 25 novembre doit être reportée au 2 décembre 2020. 

Le calendrier corrigé devra être partagé aux membres du CÉ 

Adopté par Mélissa Guilmette CE-038-2021-03 

9. Adoption du rapport annuel (adoption) 

Aucune question des membres sur le rapport annuel 

Adopté par Marie-Christine Méthot 038-2021-04 



 

 

 

10. Règles de régie interne (Approbation) 

Quelques modifications à y apporter 

 - 2.1 réécriture pour : Le CÉ fixe par résolution le jour, l’heure et le lieu (présentiel/lieu 

physique ou virtuel/lien internet) 

 - 2.4 Enlever le gris 

 - 3.3 ajouter 

 a) Les parents seront informés de la tenue des rencontres du CÉ par courriel. 

              b) Si les séances sont virtuelles, un avis sera envoyé aux parents pour que ceux-ci 

                   puisse s’y inscrire à l’avance.  

Adopté Jenifer Aubin CE-038-2021-05 

11. Retour sur la rentrée scolaire (information) 

Mme Carole explique les 3 différentes bulles dans l’école :  

- Bulles SDG par niveau 

- Bulles extérieures 

- Bulles activités parascolaires (à venir si la situation le permet) 

La direction travaille sur l’élaboration du protocole en cas de fermeture afin d’être prête.  

12. Autre(s) sujet(s) :  

- Activité de course : Demande d’approbation au CÉ pour reprendre l’activité de course le midi 

avec le groupe 601 et le groupe 602 

Approuvé par Stéphane Chartrand CE-038-2021-06 

- Dérogation nourriture : Une demande d’approbation au CÉ pour distribuer aux élèves des 

aliments sucrés aux événements suivants : Halloween, Pâques et fin d’année. 

Approuvé par Mélissa Guilmette CE-038-2021-07 

- Concentration du plomb : Un rapport a été émis à la direction suite à l’analyse de la 

concentration de plomb dans les points d’eau de l’école. Trois points d’eau ont des 

concentrations problématiques (les 2 abreuvoirs et le point d’eau de la salle de classe de M. 

Marc-André). Pour l’instant, les 2 abreuvoirs sont condamnés à cause du COVID-19 donc il ne 

reste que le point d’eau dans le local de musique. La recommandation est de faire couler l’eau 1 

minute avant de la consommer. Une lettre aux parents sera envoyée incessamment pour les 

informer des analyses et des mesures prises par l’école.  

13. Questions diverses 

Aucune question émise 

14. Levée de l’assemblée 

Adopté par Louise Latreille CE-038-2021-08 


