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   Conseil d’établissement 
   

 
Procès-verbal  non adopté 

 

Rencontre du 1er décembre 2020  
TEAMS  

 
À la séance du conseil d’établissement de l’école des Hauteurs dûment convoquée et tenue en 
vidéoconférence (TEAMS), le 1er décembre 2020 à 19 h, à laquelle sont présents 
 

    
Mesdames : Valéry Bouvrette  Parent 
  Lyne Girard   Parent 
  Christine Durand  Parent 

Catherine Andoney   Enseignante  
  Nathalie Bouchard   Enseignante  
  Isabelle Charron  Enseignante 

Carole Lépine   Responsable du service de garde 
Nadine Rousseau  Membre de la communauté 
Julie-Anne Lamarre   Directrice par intérim  
 

Messieurs :  Alexandre Mailloux   Parent 
Guillaume Paquin   Parent  
Bruno Allard   Membre de la communauté  
 

Absences : Brigitte Carmel  Enseignante  
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Proposée par Mme Lyne Girard. 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint.   
 
3. Adoption de l’ordre du jour (CE-022-20-06)  
 

Proposée par  M. Alexandre Mailloux. 
 

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 6 octobre  2020 (CE-022-20-07) 
  

Retour sur certains points du PV (photos) et une demande a été faite pour Culture à 
l’école (4e année). 
L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Alexandre Mailloux. 
 

5. Parole à l’assemblée 
 

Aucun point n’est présenté. 

La version officielle du procès-verbal 

ne sera disponible que suivant son 

adoption par le conseil 

d’établissement lors de sa prochaine 

séance prévue le 9 février 2021 
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6. Procédure temporaire séances à distance CÉ 
 

Madame Lamarre présente un document rédigé par le secrétariat général du CSSRDN en 
lien avec la tenue des séances tenues à distance des conseils d’établissements. 
Nous avions ajusté nos règles de régie interne, mais garderons cette procédure 
temporaire active durant la pandémie. 
 

7. Suivi formation des membres du CÉ 
 

Nouveauté : un lien pour accéder aux documents de la formation obligatoire sur la 
gouvernance scolaire destinée aux membres du CÉ est maintenant accessible à partir de 
la page d’accueil de notre site Internet (CSSRDN).  
L’espace principal  est maintenant un carrousel où se succèdent quelques actualités. 
Toute l’information pour les membres des CÉ s’y trouve. 

       
 Mme Lamarre demande comment nous fonctionneront pour les prochains CÉ. 

Catherine suggère que l’on se donne un objectif de lecture avant chacune des rencontres. 
Mme Girard et Mme Lamarre feront une proposition de lecture qui sera à faire pour notre 
prochaine rencontre. 
 

8. Plan de répartition des immeubles et des élèves 2021-2025 (PRIÉ) 
 

Mme Lamarre présente le PRIÉ. D’ici l’année prochaine, nous devrons utiliser le local 
d’anglais ou d’art dramatique et le transformer en salle de classe puisqu’on prévoit une 
augmentation de clientèle. Ce qui est certain c’est que nous ne prévoyons pas recevoir de 
modulaires. 
 

9. Critères de sélection d’une direction d’établissement 
 

Les compétences 1, 2, 4, 8 et 9 sont à nouveau reconduites cette année.  
Nous revenons sur le fait que nous privilégions la stabilité. Nous aimerions également que 
le statut de Mme Lamarre devienne permanent. 

 
10. Mot de la responsable du service de garde 

 

Mme Lépine nous fait part que les mois de septembre et octobre ont été des mois      
d’essais et d’erreurs. La routine est maintenant établie.  Tout se passe bien. 
 

11. Mot des enseignantes et de la direction 
 

Mots de Mme Andoney, Mme Charron et Mme Bouchard : Les élèves en difficulté ont 
trouvé leur air d’aller. Dans les classes, malgré les mesures « COVID », tout se passe 
bien.  
 
Mot de Mme Lamarre : Plein de choses positives.   

 Notre 1er cas de COVID nous a montré que nous avons facilement pu basculer à la 
classe virtuelle (27 octobre au 6 novembre).  Période d’apprentissage pour 
l’équipe-école. 

 Ajout de 3 journées pédagogiques en lien avec la formation pour l’enseignement à 
distance.  Le calendrier ajusté a été envoyé aux parents; 

 Autre ajustement : 4 journées de « quarantaine » avant les Fêtes.  Les 
enseignantes préciserons les modalités du travail à faire après la pédagogique du 
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8 décembre.  Les inscriptions pour le  service de garde d’urgence n’ont pas encore 
été précisées par le CSSRDN à ce jour; 

 Moment des plans d’intervention (PI) avec ajustements à distance; 

 Ascenseur : période d’appels d’offres.  Travaux prévus de mars à août; 

 Mention spéciale pour le personnel souriant, dévoué, qui s’ajuste continuellement.  
Très faible taux d’absentéisme chez le personnel de l’école (corps d’emploi 
confondu), mais les vacances sont très attendues!  

 
 

12. Mot du représentant du comité de parents  
 

Mme Girard nous fait un compte-rendu.  
Ils ont passé en revue le PRIÉ (interprétation des chiffres, etc.). 
À la prochaine réunion, il y aura une discussion en lien à Nutri-Déli. 
Élection du nouveau conseil d’administration. 

 
13.    Parole aux membres de la communauté  

 

M. Bruno Allard prend la parole. La municipalité tourne au ralenti, mais offrira de belles 
activités lorsque la machine repartira. 
On travaille toujours sur le projet d’une école secondaire à Prévost. 
 
Mme Rousseau : Le Club Optimiste tenait à ce que le Noël des Jeunes ait lieu. Ayant 
beaucoup d’inscriptions, la distribution des cadeaux par le père Noël commencera plus tôt 
cette année pour couvrir tous les secteurs. Les pompiers prêteront mains fortes. 
La fête de l’Halloween s’est bien déroulée. 
 
 

16. Questions diverses 
 

a) Surveillance cour d’école : M. Mailloux revient sur un incident qui lui a été rapporté 
et qui est survenu au Parc Bourget à l’heure du dîner. Mme Lépine explique les 
détails de l’événement et assure qu’un suivi a été fait. 

b) Rapport d’incidents : M. Mailloux demande si un rapport d’accident est rempli si un 
enfant se blesse. Mme Lamarre répond par l’affirmative, enfants et adultes. 

c) Formation aux enseignants sur les TI : Mme Girard s’inquiète du fait que les 
pratiques des TI ne semblent pas uniformes chez les enseignantes. Selon elle, il y 
aurait lieu de le faire. 
Mme Andoney mentionne que le médium utilisé selon les enseignantes dépend 
également du niveau et de l’âge de l’élève. 

d) École de ski informations : M. Mailloux a dû faire de multiples appels pour arriver à 
avoir les informations nécessaires pour pouvoir se faire rembourser l’inscription de 
son enfant (COVID). Il serait intéressant que toutes les informations pour annuler 
un abonnement soit sur le formulaire d’inscription. M. Allard s’informera et nous 
reviendra par courriel. 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

          Proposée par Mme Girard à 21 :20 

 
 

Lyne Girard                    Julie-Anne Lamarre, directrice par intérim 
Présidente          Isabelle Charron, secrétaire de la rencontre

           


