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 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 sur la plateforme Teams à 
16 h 05. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Madame Julie St-Hilaire 
Madame Annie Robert 
Madame Marie Courtemanche  
Madame Guylaine Martin 
Madame Marie-Ève David 
Christian Massé 
Monsieur Jean-Sébastien Roberge 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Directeur 

  

 ABSENCES : 

 Monsieur Jean-François Lefebvre Parent 
 Madame Marie-Josée Lacasse 

Madame Julie Caron 
Personnel de soutien 
Parent 

  
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 

 Monsieur Nicolas Turcotte Parent 
 Madame Geneviève Goulet Parent 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 16 h 04. 

  
2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CÉ-20/21 - 027 Il est proposé par Julie St-Hilaire que Marie-Ève David soit secrétaire lors de 
cette séance. Marie-Ève David accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-20/21 - 028 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Annie Robert, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune question. 

  

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 FÉVRIER 2021  

CÉ-20/21 - 029 Il est proposé par Marie Courtemanche, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 4 février 2021 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

6. PROJET ÉDUCATIF ET PLIV (SUIVI) 

 La direction de l’école parle du sondage distribué aux enseignants dans le but 
de peaufiner les moyens intégrés au projet éducatif. Les changements seront 
apportés pour l’année 2021-2022. 
 
Plusieurs moyens ont été réfléchis concernant le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence afin d’améliorer la qualité de vie à l’école. Entre 
autres, une formation pour les surveillants d’élèves aura lieu l’an prochain et 
la présence de Jean-Sébastien Roberge dans les conseils de classe sera 
parmi les moyens déployés. 

  

7.  APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE, MESURE DE SÉCURITÉ 
ET CODE DE VIE 2021-2022 

CÉ-20/21 - 030 On demande aux membres d’approuver le document contenant les règles de 
conduite de l’école ainsi que celui concernant les règles à adopter sur la cour 
de l’école. 
 
Il est proposé par Annie Robert que les documents soient approuvés tels 
quels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

8. FORMATION CÉ (SUIVI) 

 Jean-Sébastien fait un retour sur la formation suivie par les membres du CÉ. 
 
Retour sur les pouvoirs de chacun. 
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9. LIVRES REÇUS DE LA BANQUE TD POUR LES ÉLÈVES DE 1RE ANNÉE 

CÉ-20/21 - 031 Jean-Sébastien Roberge consulte les membres pour savoir si le don des livres 
« L’anniversaire » pour les élèves de 1re année est accepté. 
 
Les membres acceptent le don à l’unanimité. 

  

10. MOT DU PRÉSIDENT 

 Julie parle du comité de parents qui travaillent très fort dans la présentation 
d’un mémoire destiné au ministère pour améliorer le service aux élèves.  

  

11. MOT DES ENSEIGNANTES 

 La situation Covid apporte plusieurs règles supplémentaires et chacun doit 
faire sa part pour que celles-ci soient respectées.  
 
Des activités culturelles virtuelles ont eu lieu pour la semaine de la 
persévérance scolaire, d’autres ont été offertes par le Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier.  

  

12. MOT DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

 Marie Courtemanche parle de la dernière campagne de financement. Le 
montant amassé pour la campagne de Pâques ressemble à ceux des années 
précédentes. 
 
Elle offre son aide pour la recherche d’activités (virtuelles) dans les classes au 
besoin. 

  

13. MOT DU DIRECTEUR 

 Les résultats des tests de la qualité de l’air sont positifs dans notre école. 
Nous devons poursuivre l’ouverture des fenêtres entre les périodes. 
 
En ce qui concerne les rénovations de l’école, nous sommes présentement en 
appel d’offres. Un seul entrepreneur s’est manifesté. D’ici quelques semaines, 
nous saurons si les rénovations auront lieu. Si c’est le cas, les plans seront 
présentés aux parents avant le prochain CÉ. Le projet est estimé à environ 
700 000 $. 
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Le gouvernement a offert une nouvelle mesure pour aider les élèves en 
difficulté. Il y aura du tutorat offert à ces élèves dans les prochaines semaines. 
 
L’an prochain, l’équipe-école travaillera sur le dossier de l’évaluation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ-20/21 - 032 

a) Fonds à destinations spéciales (suivi) 
 
Peu de modification dans les chiffres. Un changement a été apporté 
dans les sommes dues concernant les cahiers d’exercices suite au 
remboursement des factures par certains parents. 
 

b) Don reçu des Chevaliers de Colomb (18 février 2021) 
 

 Les chevaliers de Colomb ont offert à l’école une somme de 1 500 $. 
 Les membres acceptent le don à l’unanimité. 

  

14. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 La municipalité est en attente du MTQ concernant la demande pour effectuer 
un changement de la vitesse devant l’école. 
 
Suivi concernant la subvention attendue pour le centre communautaire. Le 
dossier de l’an dernier ne rentrait dans aucune catégorie des subventions 
offertes.  Une rencontre aura lieu cette année pour voir comment le projet 
pourrait être intégré dans une des catégories afin d’obtenir la subvention.  Une 
vérification sera également faite à savoir si la demande doit venir de la 
municipalité ou le Centre de services scolaire. 
 
La subvention pour l’école provenant de la municipalité sera de 7 000 $. Le 
maire demande à quel moment les factures liées à cette somme, seront 
remises à la municipalité. Une rencontre aura lieu entre les membres du 
comité pour connaitre les besoins pour dépenser ces fonds ainsi que le délai 
pour la remise des factures. 

  

14. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Nicolas Turcotte demande à la direction de l’école le nombre d’élèves qui sont 
inscrits à l’école pour l’année scolaire 2021-2022. 
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Actuellement, 92 élèves sont inscrits pour l’an prochain, mais d’autres 
inscriptions ne sont pas comptabilisées (2-3 autres inscriptions). 
 
On demande des précisions concernant les règles de la santé publique pour 
le retrait de la fratrie à l’école.  Les règles exigent de retirer la fratrie 
uniquement lorsque l’outil d’autoévaluation des symptômes fait en ligne mène 
vers le test de dépistage.  
 
Nicolas Turcotte s’informe sur l’échéancier des travaux de rénovation. Ceux-
ci débuteraient au mois de mai (extérieur de l’école). À la fin juin, le reste des 
travaux pourraient débuter. Le secrétariat pourrait être fait seulement en 
septembre 2021.  
 
Julie St-Hilaire demande à Jean-Sébastien Roberge s’il y aura des 
changements au niveau de l’évaluation à la fin de l’année. Celui-ci précise qu’il 
n’y aura pas d’examen du ministère et que les deux étapes sont divisées à 
proportion de 35 % - 65 %. 
 
Julie St-Hilaire demande à la direction si nous nous concentrerons uniquement 
sur les savoirs essentiels à enseigner. Les enseignants confirment que 
l’ensemble du programme pourra être vu à notre école. 

  

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 16 h 59 

CÉ-20/21 - 033 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Annie Robert et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Julie St-Hilaire, présidente  Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 


