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Sont présents : 
Mme Lucie Berthelotte, présidente 
Mme Mylène Bergevin, vice-présidente 
Mme Karine St-Jean, parent 
Mme Brigitte Primeau, directrice adjointe 
Mme Josiane Vigneault, enseignante 
Mme Marie-Noël Levert, parent 
Mme Sophie Chevalier, enseignante 
Mme Josiane Laberge, enseignante 
M.  Michel Chalifour, directeur 
Mme Marie-Ève Hamel, parent 
Mme Marie-Noëlle Quevillon, technicienne service de garde 
Mme Marie-Claude Hamelin, parent 
 
Sont absents : 
Mme Marie-Ève Houle 
Mme Johannie Delisle 
 
1. Mot de bienvenue 

Mme Lucie Berthelotte souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 Il est proposé par Mme Karine St-Jean, d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

a) Ajout au varia de la photo scolaire pour l’année courante. 
b) Ajout au varia de la reprise des activités scolaires (discuté lors du mot de la représentante du comité 

de parents) 
 Secondée par Mme Josiane Laberge  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 30 mars 2021 à 19 h 
Réunion faite par Microsoft TEAMS 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 février 2021 
Il est proposé par Mme Sophie Chevalier, d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  
Secondée par Mme Marie-Ève Hamel. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
5. Mme Lucie Berthelotte nous informe des points dont elle discutera lors des sujets courants. 

• Chocolats chauds 
• Bouteilles d’eau 
• Conférence Dre. Nadia 
• Soirée des bénévoles 
• Temps alloué au dîner 
 

6. Sujets courants 
• Mot du représentant du comité de parents  

Mme Lucie Berthelotte nous informe que la conférence du Dre. Nadia a été choisie. Elle sera offerte à 
tous les parents et enseignants du Centre des services. Elle aura lieu le 22 avril. Elle nous informe 
également que la soirée des bénévoles aura lieu le 13 mai. Elle sera ouverte à tous les membres du CÉ, 
membre de la direction et tous les membres du comité des parents. Il y aura un spectacle de 30 minutes 
de Pierre Hébert.  
 
Mme Marie-Claude Hamelin demande si on ne pourrait pas s’informer lors du prochain comité de 
parents comment le parascolaire fonctionne dans les différentes écoles. Mme Lucie Berthelotte 
explique que la majorité des écoles n’ont pas commencé le parascolaire car beaucoup de règles sont à 
respecter : 
Les élèves doivent faire partie de la même bulle, les masques doivent être portés, il doit y avoir des 
locaux de disponibles, les locaux et équipements doivent être désinfectés après l’activité. 
 

• Mot du représentant de l’OPP  
Activité chocolat chaud le 18 mars dernier. Les enfants étaient bien contents et les élèves ont aimé 
que ça soit la même journée que la remise des diplômes. 
Remise des bouteilles d’eau le 18 mars dernier. Les enfants l’utilisent beaucoup, cependant on ne doit 
pas les mettre dans le lave-vaisselle.  
 

• Mot de la responsable du service de garde  
Concernant le temps alloué aux repas : éducateurs sensibilisés. Les éducateurs et surveillants ne 
semblaient pas inquiets; si certains élèves n’ont pas terminé ils sont ramenés dans le local et 
obtiennent plus de temps. Pour l’ambiance, on a misé sur l’importance de ne pas stresser les enfants. 
Dernière journée pédagogique : 37 élèves présents. Journée olympiades avec activités thématiques.  
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Prochaine journée pédagogique : 23 avril. Autre journée thématique prévue, mais le thème n’a pas été 
choisi. 
Les sorties extérieures recommenceront sous peu avec l’arrivée du beau temps. On attend que la cour 
soit asséchée. On prévoit que toutes les bulles pourront sortir en même temps sans qu’elles soient 
mêlées.  
Inscription pour 2021-2022 en cours : 161 élèves pour les SDG et 241 élèves pour le service du dîner. 
Le formulaire d’inscription a porté à confusion; les parents croyaient qu’il était seulement pour le SDG 
et pas pour le service du dîner. On doit donc réviser les formulaires et faire des entrées manuelles.  
Cette année il faudra faire des prévisions et ensuite revoir les besoins compte tenu de la situation 
extraordinaire. Il faut que les parents répondent selon leurs besoins les plus probables. Un budget 
préliminaire sera fait.  
 
Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert d’adopter les règlements du Service de garde avec les 
modifications suivantes : 

 Page 3 : Nom de la technicienne modifié pour Marie-Noëlle Quevillon 
 Page 5 : Nouvelle procédure d’inscription aux journées pédagogique 
 Page 5 : Modification des frais de retard à 7.50$/ 15 minutes 
 Page 13 : Contribution financière exigée aux parents est modifiée à 8.50$ par jour 
 Page 13 : Journée sporadique (en ce moment 11$ par enfant par jour par période pour 

un maximum de 11$ par jour), le CÉ décide de conserver ce montant  
 Aide-mémoire de la procédure d’intervention : ajout à l’étape 2 à l’effet que l’élève est 

retourné rapidement dans son groupe. 
  Secondée par Mme Marie-Claude Hamelin 
 

 
• Mot du représentant des enseignants  

 Les enseignants de 6e année pensent déjà à la graduation. Il y aura un album de finissant. (45$ 
par élève pris sur le budget de classe verte de l’année dernière qui n’a pas eu lieu). Cependant, 
les prix sont plutôt élevés donc les enseignants sont en mode recherche, mais idéalement ils 
aimeraient beaucoup l’avoir en couleur. 

 Le chandail des finissants devrait revenir cette année car il est très apprécié des élèves. 
Il est proposé par Mme Josiane Vigneault d’accepter l’activité des chandails et albums pour 
les élèves finissants.  
Secondée par Mme Sophie Chevalier. 

 Les enseignants aimeraient aussi avoir une photo de graduation. 
 Mme Josiane Laberge souligne l’appréciation des élèves par rapport aux diplômes 
 Mme Josiane Vigneault souligne l’idée des bouteilles d’eau car certains élèves n’en avaient 

plus. 
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7. Information de la direction 
Débarcadère parent 
• M. Chalifour remercie Mme Campeau et Mme Berthelotte qui sont présentes chaque matin. Le 

stationnement du bas sera fermé le matin dès le retour du congé de Pâques pour encourager les 
parents à utiliser le débarcadère. Mme Lucie Berthelotte confirme que ça se passe bien même pour 
les enfants qui ont besoin d’aide pour sortir de leur siège ou avec leur sac et boîte à lunch. 
Les bénévoles proposent d’aller voir les parents prochainement pour leur expliquer le fonctionnement 
et les encourager à l’utiliser.  
 

Organisation scolaire 2021-2022 
• 5 locaux non utilisés présentement (4 locaux primaires et 1 local de préscolaire) 
• 551 élèves inscrits pour 2021-2022 (4 classes de préscolaire, 3 classes de 1re année, 3 classes de 2e 

année, 4 classes de 3e – 4e année, 4 classes de 5e année et 3 classes de 6e année)  
 

8. Points à adopter/approuver 
• Il est proposé par Mme Karine St-Jean d’adopter la grille-matières 2021-2022. 

Secondée par Mme Marie-Noël Levert. 
• La différence est au 3e cycle (spécialité : au lieu de la danse ce sera de la musique, le changement 

est dû au manque de local) 
• Matières principales restent les mêmes 
• Il est proposé d’adopter les principes d’encadrement du matériel didactique par Mme Marie-Ève 

Hamel. Secondée par Mme Marie-Noël Levert. 
• Montant maximum pour l’ensemble des documents obligatoires est présentement de 70,00$. Le 

CÉ doit voter d’augmenter, diminuer ou garder ce montant. Il est décidé d’augmenter le montant 
à 80,00$. 

• Mme Lucie Berthelotte propose que les enseignants consultent les listes de matériel demandé 
pour l’année précédente pour ainsi tenter de demander le même matériel, les mêmes couleurs. 
Ceci favoriserait la récupération de matériel par les parents.  

 
9. Points en consultation 

Suggestions d’enrichissement en anglais 
• M. Chalifour se demande quels moyens pourraient être mis en place pour faire avancer les élèves. Le 

programme est présentement construit pour des élèves francophones. Il demande au CÉ si les gens 
ont des idées.  
 Mme Marie-Noël Levert propose du ‘’team teaching’’, des défis. 
 Mme Marie-Claude Hamelin propose d’enseigner les matières en français et en anglais afin 

que l’élève puisse mettre en application ses apprentissages en anglais immédiatement.  
 Mme Sophie Chevalier propose du parascolaire en anglais 
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Besoins en biens et services 
• Mme Lucie Berthelotte souligne un problème d’irrigation d’eau dans la cour d’école. 
• Mme Sophie Chevalier souligne que l’affichage du nom de l’école qui n’est pas assez visible ainsi que 

les indications pour le secrétariat et le service de garde.  
 

Bénévoles 19-20 
• La personne bénévole pour l’année scolaire 2020-2021 avait été choisie lors du dernier CÉ est Mme 

Mélissa Campeau 
• Mme Primeau propose de nommer Mme Paradis pour l’année scolaire 2019-2020 qui venait faire du 

bénévolat pour la bibliothèque et donnait même du matériel scolaire aux élèves dans le besoin. 
 

10. Points en suivi 
• Cafétéria – menu 

Remis  
 

11. Autres sujets 
Photo scolaire 
Tant que nous sommes en zone rouge il n’y aura pas de photo pour limiter le nombre de personne qui 
entre dans l’école. Une date a été prise (25-26 mai) au cas où nous tomberions en zone orange.  

 
12. Correspondance 

Aucune correspondance 
 

13. Prochaine rencontre  
La prochaine rencontre est prévue pour le 27 avril 2021 par visioconférence (TEAMS) à 19h. 
 

14. Levée de l’assemblée  
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Josiane Laberge.  
Secondée par Mme Marie-Ève Hamel. 

 
 
 
 
 
 Lucie Berthelotte       Michel Chalifour 
 Présidente       Directeur 
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