
Conseil d’établissement  virtuel – École St-Hermas 

Procès-verbal 

2020-09-24, 18 h 

Parents présent absent Enseignantes présent absent 

Élizabeth Lagacé x  Sophie Perreault x  
Karine Racette x  Linda Viau x  

Myriam Lavigne x  Représentant du SDG   
Membre de la 
communauté 

  Julie Séguin x  

Steffanie Girgis x  Représentant des 
professionnels 

  

   Julie Morin x  
   Direction   
   Louise-Isabelle 

Couture 
x  

 

1- Ouverture de l’assemblée 18h : présences et quorum : Nous avons 

quorum. 

 

2- Ordre du jour 

      L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Myriam Lavigne et    

      appuyée par Karine Racette. 

3- Suivi du procès-verbal du 15 juin 2020 

       Aucun changement à apporter.  L’adoption du P.V. est proposée par   

       Myriam Lavigne et appuyé par Linda Viau. 

4- Élections à la présidence et à la vice-présidence 

Présidente :  Élizabeth Lagacé  (proposé par Karine Racette) 

Vice-présidente :  Karine Racette (proposée par Myriam Lavigne) 



 

5-  Élections du comité de parents et OPP 

Comité de parent :  Élizabeth Lagacé, substitut Myriam Lavigne 

OPP :  Myriam Lavigne et Steffanie Girgis 

6- Règles de régie interne 2020-21 

C’est le même document à l’exception des dates ainsi que le 

remplacement du nom commission scolaire par centre de services 

scolaire. 

Changement apporté au point 2.1.1  Rencontre sur la plateforme 

TEAMS de 18 h 30 à 20 h 

Proposée par Karine Racette   Appuyée par Julie Séguin 

7- Budget du Conseil d’établissement 

Par le passé, le budget était de 300$.  Cette année il sera de 100$.  Ce 

sont les ressources financières qui fixent le montant.  Ce montant doit 

être dépensé pendant l’année.  Il peut être redistribué à l’école pour les 

élèves, pour les activités, pour des récompenses… 

8- Calendrier des rencontres 2020-2021 

Le calendrier est accepté tel que proposé. 

Proposé par Myriam Lavigne et appuyé par Karine Racette 

9-  Parole à l’assemblée 

Il n’y a pas d’assemblée. 

 

 

 



 

 

10-  Mot des enseignants et de la direction 

Il est mentionné que ce début d’année en est un d’adaptation et 

d’ajustements.  Les enseignantes poursuivent une formation sur Google 

Classroom ainsi que la formation J’enseigne à distance en équipe afin 

d’être prêtes à bien utiliser ces outils en cas de fermeture.  Les élèves 

commencent à être formés à l’utilisation de différentes plateformes qui 

seraient utilisées en cas de fermeture.  Les parents recevront sous peu 

un signet avec les différents mots de passe pour les outils numériques.  

Un site Internet pour l’école a été créé et les parents recevront 

prochainement le lien pour l’atteindre.   Google Classroom sera utilisé 

pour déposer des travaux/évaluations et Via sera utilisé pour les 

visioconférences. 

 

11-  Mot de la technicienne du service de garde 

Année record : 23 élèves réguliers 

Les élèves sont regroupés en deux bulles :  Maternelle-1re-2e avec Josée 

et les autres avec Richard. 

Les journées pédagogiques se tiendront à l’école.  Après les fêtes, si 

c’est possible et que le coût le permet,  il pourrait y avoir des invités. 

Dû au contexte actuel, la planification se fait au mois. 

L’heure du diner se passe bien.  Une table supplémentaire a été achetée 

afin que chaque groupe classe ait sa propre table mais aussi en prévision 

d’une hausse du nombre d’élèves l’an prochain. 

 



 

12-  Mot du représentant au comité de parents 

Élizabeth Lagacé nous fait part de la première rencontre tenue. 

Le comité de parents sera consulté sur la nouvelle politique du passage 

primaire-secondaire.  Certains problèmes concernant les SDG et les 

autobus ont été soulevés mais ne concernent pas notre école. 

13-  Questions diverses 

- Est-ce que les bulles sont maintenues au SDG lors des journées 

pédagogiques?  Le plus possible. 

- Combien d’élèves dinent à l’école?  La majorité.  Seulement 5-6 

élèves vont manger à la maison de façon régulière. 

-  Proposition d’un deuxième membre de la communauté : Véronique 

Auclair Ses deux enfants fréquenteront l’école l’année prochaine. 

- Halloween :  Myriam Lavigne propose une formule clé en main qui se 

tiendrait dans chacune des classes.  Cette activité serait animée par des 

parents ou encore par les enseignantes.  L’activité se tiendrait le 30 

octobre.  Il est proposé qu’une rencontre soit prévue entre l’OPP et une 

enseignante. 

- Karine Racette, qui était bénévole lors de la prise des photos d’école 

souligne l’énorme coup de pouce donné par Lucie Bastien (TES).  La 

séance s’est bien déroulée et la compagnie est très professionnelle.  Les 

parents approuvent un petit changement de prix afin de mettre la photo 

des enseignantes en médaillon sur la photo de classe.  Mme Couture 

contactera la compagnie demain.  Pour la photo des finissants :  la 

compagnie reviendra au printemps. 

14- Prochaine rencontre :  le 18 novembre 2020 à 18 h 30 

15- Levée de l’assemblée à 18 h 55.  La levée de l’assemblée est 

proposée par Julie Séguin et appuyée par Sophie Perreault 

 

Sophie Perreault, Secrétaire 


