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Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le 10 juin 2020, à 19h 

Rencontre virtuelle sur TEAM 

 

 
Présences 
 

 

Annick Pelletier (présidente) 
Andrée-Anne Roy (parent) 

Marc Drolet (service de garde) 

Marie-Noëlle Rainville (parent) Marie-Ève Magnan (enseignante au 3e cycle) 
Anik Pépin (enseignante secondaire) 

Jean-François Bédard (parent) 
Paule Cantin (membre de la communauté) 
Isabelle Morin (membre de la communauté) 
Véronique Boiteau (substitut) 

Marie-Hélène D’Astous (enseignante au 2e cycle) 
Nancy Gagnon (service de garde) 
Julie Guilbeault (parent) 

 
Substituts 

 

Laurence Sanscartier-Viau (parent) 
Marie-Pierre Duncan (substitut) 
 

 

Direction  
Catherine Bégin, directrice  

Absences 
Rachel Beauregard (parent) 

 

Maryse Roberge (directrice adjointe) 
Christine Couture (substitut) 
Julie Bérubé (enseignante)  

 

 
 
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Madame Pelletier confirme le quorum après salutations à tous les membres. 

 
2. Questions du public 
Aucune 
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3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

Madame Pelletier fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Bégin propose de retirer le point 
budget 20-21 faute d’avoir reçu l’enveloppe du financement des enseignants au secondaire. Elle 
demande aux membres s’ils souhaitent faire une séance extraordinaire ou attendre à l’automne pour 
l’approbation du budget. 

Mme Roy souhaite ajouter les points suivants: 

Anglais intensif pour l’an prochain et service de garde 

IL EST PROPOSÉ par Mme Guilbeault que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts demandés 
par Mme Roy. 

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/06/39 
 

 
4. Lecture et acceptation du procès-verbal du CE du 28 mai 2020 
Un survol du procès-verbal est fait. Quelques coquilles sont à corriger. Mme Bégin en fait état et 
apporte les correctifs à l’original. 

  
IL EST PROPOSÉ par Mme Guilbeault et résolu d’adopter le contenu du procès-verbal avec les 
corrections demandées. 
 

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/06/40 
 
 

5. Suivis au procès-verbal 
Concernant les frais chargés aux parents d’élèves du secondaire, le montant sera modifié. Au lieu 
de 22$, 6,95$ iront pour le cahier de traces et 11$ pour les frais de reprographie. Il y a donc une 
économie de 4,05$ pour les parents. 
 
Consultation, décision 
 
6.  Budget d’établissement 
Il est convenu que Mme Bégin fera une proposition aux membres du CE lorsqu’elle aura les chiffres 
en main. Ils prendront alors une décision pour convenir de la date la rencontre. 
 
 
7. Plan de lutte 
Mme Bégin fait le survol du plan de lutte révisé. Les points en bleus sont les nouveautés. Cette 
année, nous n’avons pas pu faire passer le sondage sur l’environnement de violence et 
d’intimidation (SEVI) à tous les groupes à cause de la fermeture des établissements. Nous avons 
donc laissé les résultats de l’an dernier, car les données de cette année sont incomplètes. Le plan 
de lutte est tout de même mis à jour. 
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Ajouts de cette année:  

- Comment enseigne-t-on une nouvelle règle aux élèves de façon explicite (création 
d’affiches, modélisation, etc.)? 
 

- Formation sur les comportements explicites reçue par le personnel du service de garde et le 
personnel du primaire et du secondaire. 

 
- Concernant les manquements majeurs: nous avons maintenant un formulaire électronique 

au lieu du formulaire papier pour les 3 pavillons. L’enfant n’est plus le porteur de mauvaises 
nouvelles. Le formulaire est envoyé par courriel aux parents. 
 

- Nous travaillerons également en prévention des comportements inopportuns dans les 
autobus scolaires, principalement en début d’année et au retour des Fêtes. 

 
- La surveillance stratégique sera bonifiée sur la cour par le port de brassards par les 

surveillants. 
 

- Cour animée: un montant d’argent est donné par le Ministère pour nous soutenir dans cette 
perspective. Un comité sera formé. 

 

- Une formation sur les mesures contraignantes a été faite en février dernier à tout le 
personnel de l’école. 

 

- On cherche à impliquer davantage les éducateurs du service de garde lors de recherche de 
solutions dans le cas de certains élèves. 

 

- On met l’accent sur la valorisation des bons coups, qui ont un impact positif sur la 
prévention de la violence et de l’intimidation 

  
IL EST PROPOSÉ par Mme Rainville d’accepter le plan de lutte déposé par Mme Bégin. 
 

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/06/41   
 

 
8. Rapport annuel 
Mme Pelletier se dit impressionnée par le nombre d’élèves grandissant à notre école. 
Elle trouve déplorable que la commission scolaire n'ait pas pris en compte notre demande d’ajout 
d’une direction adjointe. 
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Mme Roy souligne qu’elle aurait aimé que le mot de la présidente dans le rapport annuel 
du conseil d’établissement soit signé par la présidente. Il y a aussi quelques coquilles à 
corriger dans le document. 

 
On souligne que notre école, qui comporte trois niveaux d’enseignement, amène son lot à gérer, 
particulièrement en temps de pandémie. 

 
Mme Pelletier soulève le bon travail des enseignants et de la direction depuis le retour en classe, 
ainsi que le travail fait par les enseignants pour l’enseignement à distance. 
  
IL EST PROPOSÉ par Mme Guilbeault d’accepter le rapport annuel proposé avec les 
corrections demandées. 

 
 

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/06/42   
 

 
Informations 

9. Paroles aux membres (présidente, comité de parents, OPP, membres de la 
communauté, direction) 
 
Mme Guilbeault souligne que lors des rencontres du comité de parents, il n’y a plus de place aux 
discussions. Il y a beaucoup moins de présence des membres lors des réunions. Elle déplore cette 
situation. 
  
Mot de la direction 
Mme Bégin remercie de nouveau les membres de l’OPP pour les affiches installées lors du retour 
en classe. 
 
Elle informe les membres du conseil d’établissement que des camps pédagogiques au secondaire 
ont été mis en place à Saint-Denys-Garneau. Les élèves apprécient leur retour en classe. 
 
Mot des membres de la communauté 
Mme Isabelle Morin, directrice de la Maison des jeunes, a fait une demande à la ville pour pouvoir 
ouvrir avec des plages horaires à l’extérieur afin de rejoindre les élèves du secondaire. Les jeunes 
souhaitent se revoir, surtout avec le « skate park » qui est maintenant ouvert et à proximité. 
 
Mme Paule Cantin au CPE 
Mme Cantin souligne que les conditions actuelles sont difficiles pour les éducatrices. Les ratios 
demandés sont difficiles à respecter avec les lieux et le matériel à leur disposition. 
Mme Cantin souligne également que beaucoup de soutien a été offert aux milieux familiaux 
pendant la pandémie. 
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Le CPE a reçu 25 000$ pour un projet sur la qualité en milieu familial, et ce, pour une 
quatrième année consécutive. 
 
10. Fermeture de la rencontre 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Guilbeault de lever la séance à 20h27. 
 

Adoptée à l’unanimité CÉ2020/06/43 
 

Autre (s) sujets (s) 
Anglais intensif: Mme Roy se questionne à savoir s’il survenait une deuxième ou troisième vague 
de COVID-19, si nous avions réfléchit à une formule différente d’anglais intensif pour l’an 
prochain. Nous soulignons que le sujet n’a pas été touché par notre commission scolaire. On évoque 
le fait que cela affecterait la tâche de plusieurs enseignants dans les écoles. 
Mme Roy souligne qu'on semble présenter beaucoup de films depuis le retour en classe. Les 
émissions ne semblent pas toujours appropriées. Mme Bégin assurera le suivi auprès du personnel. 
Service de garde: Mme Roy demande s’il est possible de faire penser aux enfants de mettre de la 
crème solaire, puisque les plus petits oublient souvent de le faire. 
 
Mme Bégin souligne que Mme Guilbeault quitte définitivement le CE de notre école. On la 
remercie pour toute son implication au cours des 5 dernières années! 
 

 
_____________________________      __________________________ 
 Marie-Eve Magnan      Annick Pelletier 
Secrétaire        Présidence 
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