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PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le
à 18 h 15 en visioconférence.

14 avril

Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Monsieur Jérôme Proulx, directeur adjoint
Madame Émilie Delage, présidente
Madame Anny Parent, vice-présidente
Monsieur Josias Tekou, membre parent
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Madame Juliette Serruys, membre parent
Monsieur Sébastien Brousseau, membre parent
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 Michelle Rochefort, enseignante 6e année (anglais intensif)
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Madame Jacinthe Larochelle, représentante de la communauté
Était absente :
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice en service de garde
Invité :
Aucun
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h19.
1. Accueil
Mme Anny Parent anime la rencontre, car Mme Delage est dans l’impossibilité
d’accomplir la tâche.

C.É.-2020-2021-36

2. Adoption de l’ordre du jour du 14 avril 2021
Proposé par Mme Audet
Secondé par M. Lambert

3. Questions du public
Il n’y a pas de public.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 février 2021
Adopté par M. Bourget
Secondé par M. Brousseau
5. Suivis au procès-verbal
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal.
6. Mot de l’équipe de direction
Mme Arial débute le mot de l’équipe en abordant le sujet de la fermeture des écoles.
Monsieur Jérôme explique les horaires de l’enseignement à distance et les seuils
minimaux. Les services offerts aux élèves restent maintenus (orthopédagogie, tutorat,
différentes formes d’aide pédagogique).
Un grand déploiement d’appareils technologiques s’est effectué et est toujours en cours.
Il y a environ 210 appareils qui ont été prêtés aux familles depuis le 31 mars.
De l’accompagnement est donné aux membres du personnel.
Les élèves des groupes de DSPS, cette fois-ci, sont également à la maison pour bénéficier
de l’enseignement à distance. Plusieurs rencontres de courtes durées sont à l’horaire de
ces enfants.
Au service de garde d’urgence, les élèves reçoivent de l’enseignement à distance.
Quatre groupes d’élèves ont été formés. Chacun d’eux est sous la responsabilité de
quatre adultes le matin et de trois adultes en après-midi. Il y a environ une trentaine
d’enfants par jour qui fréquentent le service de garde d’urgence.
Lors du retour à l’école, étant donné que nous serons en zone rouge, tous les élèves de
la première à la sixième année devront porter le masque de procédure.
Les enseignants partagent leurs expériences quant à l’enseignement en ligne.
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7. Répartition du temps des spécialités
Mme Arial explique le tableau de la répartition des périodes de spécialités selon les
différents degrés des élèves.
Cette répartition du temps des spécialités est proposée par Mme Mathieu et secondée
par M. Bourget.
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8. Approbation des programmations des activités et des sorties éducatives
pour tous les degrés
L’équipe de direction présente les différentes activités éducatives selon les niveaux
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scolaires. La majorité des activités ne pourront avoir lieu, mais quelques-unes se sont
déroulées avant la fermeture de l’école.
Cette programmation est adoptée par M. Jean-Philippe et secondée par Mme Audet.
C.É.-2020-2021-40

9. Service de garde
9.1 Programmation des journées pédagogiques (avril à juin)
La programmation des journées pédagogiques a été envoyée par courriel, approuvée
par Mme Landry et secondée par M. Lescauwier.
10. Nouvelles des comités
10.1 Comité de parents
Le 15 mars a eu lieu la rencontre du comité de parents. Mme Parent fait un résumé de
cette rencontre qui avait traité du calendrier scolaire de l’année scolaire 2022-2023, de
la conférence en lien avec le vapotage ainsi que de la pénurie du personnel enseignant.
Certains autres points, tels que la qualité de l’air et la douance, ont également fait l’objet
de discussions au cours de cette rencontre.
Les points saillants de cette soirée seront envoyés aux membres du C.E par Mme Arial.
11. Autres sujets
11.1 Organisation scolaire
Un autre portrait de l’organisation scolaire prend forme. Un deuxième groupe de
préscolaire quatre ans sera formé à l’école Notre-Dame-d’Etchemin. Comme les locaux
sont tous occupés dans ce bâtiment, les classes de deuxième année resteront à MariaDominique pour la prochaine année. Deux groupes de 2e année resteront dans le
bâtiment de Notre-Dame-d’Etchemin.
Il y a actuellement trop d’élèves en 6e année. En juin, il y aura peut-être des
déplacements d’élèves.
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11.2 Journée pyjama Opération Enfant Soleil
M. Proulx explique le projet « journée pyjama » organisé par Opération Enfant Soleil. Un
don de 2$ pourrait être remis par les élèves à l’organisme en échange d’une journée en
pyjama.
Cette activité est approuvée par M. Bourget et secondée par M. Brousseau.
11.3 Photographie scolaire année scolaire 2021-2022
La compagnie Photo repensée a confirmé sa présence à l’école les 20 et 21 septembre
2021.
11.4 Refus d’un enfant au service de garde lors d’une journée pédagogique
Lors d’une journée pédagogique, un enfant a été retourné à la maison, car il présentait
des symptômes liés à la Covid-19. Le parent croit qu’il ne faudrait pas qu’il soit facturé
lorsque son enfant est retourné au domicile suite à la demande de l’école.
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Mme Arial mentionne que les règles de régie interne seront présentées aux membres du
conseil d’établissement par Mme Amyot lors d’une prochaine séance. Toutefois, il est
souligné que le retrait d’un enfant malade de son milieu, peu importe l’établissement et
les symptômes, n’a jamais enrayé les frais de garde dans le passé.
11.5 Consultation des élèves au conseil d’établissement
M. Proulx et Mme Arial présentent la fiche thématique 19 qui traite de ce sujet. Cette
fiche se retrouve dans les documents de la formation obligatoire des membres du conseil
d’établissement. Il faut que le conseil d’établissement se penche sur la façon dont la
consultation sera effectuée.
M. Brousseau propose que les élèves plus vieux soient interrogés en lien avec la classe à
l’extérieur. M. Bourget suggère également que nous pourrions impliquer les élèves dans
l’élaboration de croquis ou des dessins du projet.
Mme Poulin suggère l’élaboration d’un formulaire du type « Google form » avec des
questions ouvertes et d’autres fermées.
D’ici la prochaine rencontre, Mme Delage propose que les membres lui envoient des
exemples de questions qui pourraient être posées aux élèves dans le sondage.
Ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil d’établissement.
12. Levée de la séance
La séance est levée à 20h08.
Elle est proposée par M. Lambert et adoptée par Mme Poulin.

_______________________________
Émilie Delage
Présidente du conseil d’établissement
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________________________________
Isabelle Arial
Directrice école Notre-Dame-d’Etchemin

