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PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 2 décembre 2020
à 18 h 30 en visioconférence.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Madame Émilie Delage, présidente
Madame Anny Parent, vice-présidente
Monsieur Josias Tekou, membre parent
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Monsieur Sébastien Brousseau, membre parent
Madame Dominique Turcotte, membre parent substitut
Monsieur David Bourget, membre parent substitut
Madame Marie-Michèle Landry, enseignante préscolaire
Madame Julie Audet, enseignante en adaptation scolaire
Monsieur Jean-Philippe Lambert, enseignant 4e année
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice en service de garde
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Madame Jacinthe Larochelle, représentante de la communauté
Étaient absents :
Mme Juliette Serruys et Mme Michèle Rochefort
Invité :
Aucun
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h35.
1. Accueil
Mme Delage accueille les membres et leur souhaite la bienvenue.
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2. Adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2020
M Jean-Philippe Lambert propose et Mme Anny Parent adopte l’ordre du jour.

3. Questions du public
Il n’y a pas de public.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 décembre 2020
Proposé par Mme Amélie Mathieu
Adopté par Mme Julie Audet

5. Suivis au procès-verbal
Facturation aux parents
M. Plante a discuté avec les enseignantes concernées pour le montant élevé et un retour
sera fait sous peu.
Plomb dans l’eau
À Maria-Dominique, le problème est déjà réglé. Dans les deux autres bâtiments, nous sommes
en attente du plombier, car des pièces doivent être achetées et celles-ci ne sont pas
disponibles pour le moment.
6. Rapport de la direction
M. Proulx se présente à l’équipe, il parle de son mandat au sein de l’école et de son parcours
professionnel.
La Covid-19 a fait son entrée à l’école, mais tout s’est bien déroulé lors de l’isolement du
groupe et de l’enseignement à distance. Les appareils ont été distribués rapidement,
l’enseignante a planifié son enseignement à distance dans les premières 24 heures.
L’organisation des journées d’enseignement à distance (17-18, 21-22 décembre) se fera en
équipe afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’équipe-école. Il n’y a pas encore de
balises établies.
L’école sera ouverte le 17 et le 18 décembre pour accueillir les élèves des groupes DSPS. Les
deux autres journées se dérouleront à distance, comme les autres groupes de l’école.
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7. Budget annuel de l’école
Mme Arial présente le portrait des différents fonds de l’établissement (données de l’année
2020-2021).
Proposé par M. Jean-Philippe Lambert
Adopté par M. David Bourget
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8.

Plan de lutte

Le plan de lutte est présenté par M. Plante. Cette année, les pourcentages sont présentés
dans ce plan, contrairement aux autres années.
L’engagement des élèves est l’une des préoccupations de l’école et plusieurs évènements
avaient été organisés l’année dernière afin de favoriser l’engagement des élèves.
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Le travail entamé l’année dernière se poursuit en lien avec le comité du climat sain à l’école
Notre-Dame-d’Etchemin. Des ateliers sont et seront déployés dans les écoles.
Des
modélisations et des enseignements explicites seront présentés aux élèves.
Un projet de développement d’habiletés socioémotionnelles chez les élèves est en cours dans
les trois bâtisses. Les enseignants font des ateliers avec leurs groupes respectifs, tandis que
certains élèves présentant des besoins au niveau de leurs habiletés sociales bénéficient
d’ateliers supplémentaires avec les éducatrices spécialisées.
Proposé par Mme Poulin
Adopté par Mme Audet
9.

Formation obligatoire

Lorsqu’un membre du CE s’interroge sur certains points, les questions peuvent être écrites à
Mme Arial avant la rencontre afin qu’elle puisse, au besoin, s’informer auprès des personnes
concernées.
La formation est fortement recommandée pour tous les membres et elle est obligatoire pour
les nouveaux membres.
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10. Service de garde
10.1 Programmation du 6 janvier
Des activités thématiques en lien avec les châteaux seront réalisées à l’école Notre-Damed’Etchemin. Des activités sous le thème de l’hiver seront déployées dans les deux autres
pavillons.
Proposée par Mme Poulin
Approuvée par M. Bourget
11.

Nouvelles des comités
11.1 Comité de parents

Aucune rencontre n’a eu lieu et aucune nouvelle information n’est à transmettre aux
membres.
12.

Autres points

12.1 Création d’un comité photo
Mme Delage propose que des parents puissent se joindre au comité photo. Mme Mathieu,
M. Bourget et Mme Delage formeront le comité photo et ils seront accompagnés de trois
enseignants.
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12.2 Projet d’aide aux devoirs
Des éducatrices spécialisées et une adjointe administrative de l’école s’offrent pour faire les
périodes d’aide aux devoirs. Les élèves seront suivis deux fois par semaine, en petits groupes
de deux élèves, pendant une période de 30 minutes. Ces périodes se dérouleront jusqu’aux
fêtes et se poursuivront quatre semaines après la période des fêtes.
Approuvé par M. Lambert
Secondé par M. Brousseau
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12.3 Sécurité aux abords de l’école
Mme Arial explique aux membres les dangers vécus aux abords de l’école Notre-Damed’Etchemin lorsque les parents viennent déposer leurs enfants à l’école. Des solutions sont
recherchées afin de remédier à la situation.
M. Bourget propose une porte donnant accès à la cour de l’école près de l’intersection à
côté de l’église.
M. Tekou s’interroge sur la pertinence des cônes devant la porte principale de l’école. Mme
Arial explique que les autobus ont besoin de cet espace pour tourner dans la rue. Cet espace
n’est pas un débarcadère, il est également interdit de s’y stationner.
Mme Poulin propose que des élèves plus vieux accompagnent les élèves plus jeunes, qu’un
système de brigadiers soit mis en place.
Mme Mathieu suggère que des élèves plus vieux viennent chercher les élèves à la voiture des
parents.
M. Brousseau soulève que la problématique est présente, selon une résidente du secteur,
depuis que les cônes sont positionnés devant l’école.
12.4 Moral des élèves et du personnel en lien avec la situation actuelle
M. Proulx s’est dit bien accueilli lors de son arrivée, que le personnel est souriant et motivé.
Rien d’anormal n’est à signaler, les élèves et le personnel travaillent avec enthousiasme,
malgré les contraintes dues à la situation actuelle.
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12.5 Approbation d’un petit projet en décembre
Les enseignantes de 2e année aimeraient que les élèves participent à un spectacle de magie
virtuel lors des deux journées d’enseignement à distance (17-18, 21 ou 22 décembre). Ce
projet sera payé par l’école (2$/élève).
Ce projet est approuvé à l’unanimité par les membres du CE.
13. Levée de la séance
La séance est levée à 21h15, elle est proposée par Mme Mathieu et adoptée par M. Lambert.

_______________________________
Émilie Delage
Présidente du conseil d’établissement

4

________________________________
Isabelle Arial
Directrice école Notre-Dame-d’Etchemin

