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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 

VISIOCONFÉRENCE 
COMPTE-RENDU 

 
 

 
Membres présents :  
M.  Hugo Tobal,  Parent, président 
Mme  Fabienne Groslier-Cauchi,  Directrice 
Mme Sandra Chamakhi, Directrice adjointe 
Mme  Johanne Landry,  Enseignante, 2e année 
Mme  Annie Gérin,  Enseignante, classe ampli 
Mme Vitmira Murataj Enseignante, 2e année 
Mme  Nathalie Perrault,  Technicienne au service de garde 
Mme  Maude Giard,  Parent 
Mme  Aurélie Lexe-Valton,  Parent 
M.  Olivier Chabot, Parent 
Mme Geneviève Gravel, Représentante de l’OPP 
 
Membres absents :  
Aucun 
 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18h33 
Présentation de l’ensemble des membres 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi fait la lecture de l’ordre du jour 
Proposé par : Hugo Tobal 
Appuyé par : Nathalie Perrault  

 
3. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 

Coquille à la page 3 – la troisième candidature à l’OPP est Geneviève Gravel et non Geneviève Cyr 
Proposé par : Hugo Tobal 
Appuyé par : Olivier Chabot 

 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du CÉ du 9 juin 2020 

Commentaire en lien avec le point 5, sur le code de vie. Devrait-on préciser que le code 
vestimentaire respecte aussi les règles de la santé publique (ex. : port du masque)  
Réponse : pour le moment pas de directive officielle de l’intégrer dans le code de vie, on va suivre 
dans la prochaine année les recommandations officielles s’il y a lieu 
 
Questionnement sur les zones identifiées dans la cour d’école. 
Réponse : décision prise en concertation avec le comité d’organisation de l’école, en lien avec les 
recommandations de la santé publique (chaque classe en zone bulle). Horaire de récréation revu et 
repère visuel pour mieux aider les enfants à s’y retrouver et le respecter. Meilleur moyen identifié 
pour le moment, sera revu avec le temps si nécessaire. 
Commentaire de porter une attention pour ne pas que les enfants se retrouvent seuls dans leur zone 
bulle, en particulier au SDG. 
 
Proposé par : Maude Giard  
Appuyé par : Hugo Tobal 

 
5. Élection au poste de présidence et de vice-présidence 

Rappel des rôles et fonctions du président et vice-président 
 
Olivier Chabot propose Hugo Tobal comme président 
Maude Giard seconde 
Hugo Tobal accepte 
 
Aurélie Lexe-Valton se propose comme vice-présidente 
Olivier Chabot seconde 
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6. Dénonciation d’intérêts (FORMS) 

Tous les formulaires ont été remplis sauf celui d’Olivier Chabot en raison de problèmes techniques 
Propose que le formulaire lui soit envoyé par courriel et il le renverra en version numérisée 
 

 
7. Adoption de la régie interne 2020-2021 

Question pour la présence du public : comment peuvent-ils signifier leur souhait d’être présent?  
Réponse : Ils doivent le signifier via l’adresse courriel du CÉ et envoyer leur question ou sujet, 
idéalement à l’avance 
 
Dans le point 1, remplacer « le public doit comprendre que les questions… » par « le public doit 
comprendre que les sujets qui demandent un débat et une prise de décision seront notés mais non 
discutés… »  
 
Dans le point 7, remplacer « le vice-président » par « la vice-présidente » 
 
Hugo Tobal souhaiterait changer deux dates (30 mars, 25 mai) en raison de rencontres du comité de 
parents qui sont en même temps 
Directrice : impossible de changer le 25 mai, retour à venir pour le 30 mars 
 
Proposé par : Johanne Landry 
Appuyé par : Maude Giard 
 

 
8. Modalités organisationnelles 

a) Calendrier des rencontres du CÉ 

Déjà discuté lors du point précédent 

b) Budget 20-21 du CÉ 

Deux enveloppes : 400 $ budget de fonctionnement et 400 $ budget de formation  
Maude Giard propose d’envoyer les informations pour les formations de la FCPQ 
Possibilité de voir en cours d’année si le budget de fonctionnement pourrait être donné pour un 
projet spécifique pour les élèves de l’école 

c) Gouvernance scolaire : Loi 1 

Formation à recevoir qui va expliquer les changements :  
- Pouvoir d’adoption (avec possibilité de retravailler la proposition) – projet éducatif, budget 

de fonctionnement du CÉ, budget annuel de l’école, plan de lutte, règles de fonctionnement 
du SDG 

- Pouvoir d’approbation (pour approbation tel quel, sans possibilité de changer la proposition) 
- Possibilité pour le CÉ de donner un avis à la direction sur toute question propre à faciliter la 

bonne marche de l’école (doit être un avis écrit officiel, approuvé par 2/3 des membres) – 
sur certains sujets spécifiques et pour lequel la direction doit motiver sa décision si elle ne 
donne pas suite 

Pas encore de date connue pour la formation 
 
9. Sujets d’approbation 

a) Sorties éducatives 20-21 
Aucune sortie prévue pour le moment 
Les fonds normalement attribués aux sorties culturelles sont spécifiques à ces sorties donc ne 
peuvent pas être retransférés vers d’autres projets de l’école 

 
10. Sujets d’information 

a) Surplus et déficit 2019-2020 – version préliminaire (si disponible) 

Information non disponible pour le moment, reporté à un prochain CÉ 
Plusieurs déficits dans les SDG, donc encore en discussion avec le ministère 

b) Projet éducatif 2018-2022 

Deuxième année du projet éducatif 
Poursuite des formations pour les enseignants en lien avec le projet éducatif 
Suivi d’une 15aine d’élèves identifiés dans la zone vulnérable (58-65%) qui ont besoin d’un 
soutien supplémentaire pour ne pas être en échec 

c) Photo – 29 octobre 

Pas de photo de groupe (seulement par montage), distanciation sociale respectée 

d) Mise en place du comité de concertation travaux annexes 

Première rencontre à la fin octobre 
Un représentant des parents : Mme Claudine Cyr  
Contenu des rencontres pas encore connu 
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11. Sujet d’adoption 

Aucun sujet 
 
12. Sujets de consultation 

a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 21-24 et acte 
d’établissement 

Lecture de l’acte d’établissement par l’ensemble du CÉ 
 
Questions par rapport à la délocalisation e au 7378 Lajeunesse : 
- Est-ce que les clients seront admissibles au transport scolaire ? À déterminer selon la 

politique de transport (selon l’âge des enfants et la distance entre le nouveau bâtiment et 
l’école principale) 

- Est-ce que les locaux seront bien adaptés pour des classes ? Les locaux sont actuellement 
en rénovation 

- Quel sera le fonctionnement pour les élèves délocalisés (choix des classes, autres 
mesures ?) Décisions à venir, et qui seront entre autres prises avec le comité mis en place 
pour le projet 

 
Question par rapport au bâtiment de l’annexe :  
- Est-ce que la cour d’école sera aussi refaite ? On croit que oui, mais on devrait avoir plus de 

détails prochainement, entre autres par le comité mis en place pour le projet 
- Est-ce que la question en lien avec les services d’urgence (problématique d’adresse) a été 

réglée (problème identifié il y a quelques années) ? Question prise en note par la direction, 
pas au courant du problème. 

 
CÉ remplit le formulaire en ligne de consultation du PTRDI 2021-2021 et l’acte d’établissement. 
Question 1 : le CÉ approuve, approuvé à l’unanimité 
Question 2 : le CÉ indique son accord, approuvé à l’unanimité 
Deux questions ajoutées dans les commentaires :  
- Est-ce que les élèves délocalisés lors des travaux vont avoir droit au transport scolaire ? 
- Est-ce que les locaux situés sur la rue Lajeunesse seront adaptés pour recevoir une 

clientèle scolaire ? 
 

13. Délégation 

a) Direction d’école 

Contente de renouveler son mandat à l’école, et de retrouver les élèves, malgré les 
circonstances qui nécessitent beaucoup d’adaptation et de travail. 
Remerciements à l’ensemble de l’équipe pour ses efforts d’adaptation. 

b) Représentante des enseignants 

Aucun commentaire 

c) Représentante du service de garde (Mme Nathalie Perreault) 

i. Bilan du début de l’année 

Début un peu difficile, adaptation à faire, et maintenant ça va très bien 

4 membres du personnel en télétravail (santé à risque) 

ii. Plateforme éducative 

Lancement en octobre 

Capsule vidéo à recevoir de la part de l’adulte qui va être avec notre enfant pour qu’elle 
puisse se présenter 

iii. Journées pédagogiques du mois d’octobre 

Deux journées à l’école (1er octobre : journée des pommes / 30 octobre : Halloween) 

Respect des bulles-classe même pendant les journées pédagogiques 

iv. Parascolaire 

Pour le moment, reporté jusqu’à nouvel ordre (à revoir après Noël) 

d) Organisme de participation des parents (Mme Geneviève Gravel) 

Projet de créer une page Facebook offrant un espace d’échange et d’entraide entre les parents 
et pour diffuser les activités de l’OPP – une page créée par une maman existe déjà et elle est 
ouverte à intégrer l’OPP dans l’équipe d’administrateurs de la page. Souhait de partager 
l’existence de la page via l’Info-Parents pour rejoindre un plus grand nombre de parents. 
 
Réserves émises par la direction : importance d’avoir une bonne étiquette/contrôle sur la page 
pour éviter la diffamation ou les fausses rumeurs, importance de ne pas publier des photos des 
enfants de l’école, importance que ce soit bien clair que ce n’est pas un moyen de 
communication officiel de l’école 
École et CÉ ne pouvant être liés à cette page dont ils ne contrôleront pas le contenu, ils ne 
peuvent pas en faire la promotion 
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e) Délégué du comité de parents (M. Hugo Tobal) 

Première rencontre le 21 septembre, nous tiendra informé en cours d’année 

f) Représentant de la communauté 

Aucun membre de la communauté 

g) Trésorerie 

Aucun sujet 

h) Président 

Merci à tous ceux qui s’impliquent 
 
14. Varia 

Aucun 
 
15. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20h33 

 
 
   

Signature du Président du CÉ 
M. Hugo Tobal 

 Signature de la direction 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 


