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Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement du 10 

novembre 2020 à 19H par vidéoconférence 

1.  Présence et vérification du quorum (début 19 :05) 

Sont présents : Mme Julie Crégheur    Mme Vicky Thibeault 

   Mme Michèle Gagnier   Mme Caroline Gravel 

   M. Ghyslain Eaglefield   Mme Claudie Allen 

   Mme Caroline Petit-Turcotte   M. Julien Boudreault 

   Mme Danièle Bolduc, directrice sortante Mme Annie Bélanger 

   Mme Anne Thibodeau   M. Olivier Gagnon 

   Mme Valérie Savard    

   M. Alain Ramboasalama en remplacement de M. Jacques Touré 

   Mme Nathalie Soulard, Directrice en entrée de poste 

 

Invités : Mme Nadine Peterson, directrice générale CSSPO 

  M. Stéphane Lacasse, directeur général adjoint CSSPO 

  M. Prudhomme, direction transport scolaire et + CSSPO 

 

Est absente : Mme Siani Rose 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposée par Mme Savard, M. Eaglefield seconde. 

 

3.  Question du public 

 

Présentation de Mme Nathalie Soulard, directrice future.  Mme Soulard est déjà en poste 

avec Mme Bolduc afin de se familiariser avec l’école et son fonctionnement. 

 

4.  Adoption du procès verbal  du 29 septembre 2020. 

 

Proposée par Mme Caroline Petit-Turcotte, Mme Julie Crégheur seconde. 

 

5.  Suivi de la réunion du 29 septembre 2020. 

 

Mme Bolduc nous informe que les crochets sont arrivés et installés dans les modulaires, 

mais d’autres seront commandés pour les sacs au premier étage.   
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Aucune formation n’est offerte pour la gestion du site web de l’école.  Mme Julie 

Crégheur, Mme Marie-Chantal Cabot et Mme Raphaëlle Cardinal-Soucy s’en occuperont. 

L’école est toujours à la recherche de surveillants du dîner.  Les postulants doivent avoir 

un diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent et ils doivent remplir un questionnaire à 

l’école afin de faire la recherche d’antécédents judiciaires.   

L’annonce sera publiée sur la page Facebook des parents de l’école. 

 

7.  Rapports (invités ne sont pas encore arrivés pour le point 6) 

 

7.1  Président 

Le lien envoyé pour les formations pour les membres du CÉ est incomplet, mais certaines 

parties sont disponibles.  Puisque les PV ne sont pas encore disponibles sur le site web de 

l’école, M. Gagnon écrira un court texte dans l’info-parents afin d’informer les parents.  

Dossier sécurité, l’agent du SPVG demandera l’installation de pancartes « défense de 

stationner » le long du corridor scolaire. 

 

7.2  Direction 

Mme Bolduc souhaite la bienvenue abord de l’équipage de l’Amérique-Française à Mme 

Natacha Soulard. 

 

 7.2.1  Mise à jour du projet éducatif 

Nous sommes très près d’atteindre tous nos objectifs.  Les moyennes en français écriture 

et lecture ont augmenté ainsi que le sentiment de sécurité.  Il y a eu une baisse des 

incidents de violence.  Depuis septembre, aucun incident de violence n’a été répertorié.  Il 

y a eu des chicanes, certes, mais pas de violence. 

 7.2.2  Mise à jour du budget 

L’année 2019-2020 prévoyait un surplus budgétaire de 25 000$.  Avec l’arrivée de la 

Covid-19, le budget est malheureusement en déficit d’environ 90 000$.  Ce déficit ne 

pénalisera pas l’école puisque les « mesures Covid » seront prises en charge par le 

gouvernement. 

Pour l’année 2020-2021, on prévoit un déficit puisque 4 groupes supplémentaires ont dû 

être ajoutés au service de garde pour respecter les « bulles classe ». 

 

7.3  Enseignants et professionnels 

Mme Gravel avoue la surcharge à différents niveaux, mais les enfants sont heureux, 

motivés, veulent apprendre et il y a peu d’absents. 

M. Eaglefield parle d’essoufflement, mais avec l’air d’aller, le train roule.  Les élèves 

participent bien.  La Covid fait maintenant partie du quotidien.  Projet en devenir : un 
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concert de Noël  virtuel dont le lien pourrait possiblement être envoyé aux parents et 

autres élèves. 

 

6.  Présentation du CSSPO au sujet de l’école 036 

 

Des retards ont été accumulés dans la construction des écoles 040 et 041 à cause de la 

Covid-19.  La 036 a aussi cumulé certains retards, mais l’ouverture pour la rentrée en sept 

2021 devrait avoir lieu avec la livraison prévue pour juillet 2021. 

La 040 a un retard d’environ 3-4 mois, donc les élèves devraient pouvoir y entrer dès 

janvier 2022. 

Par contre, la 041 ne pourra pas accueillir ses élèves avant sept 2022. 

 Le but de la présentation est de recueillir les commentaires des CÉ concernés face à la 

situation proposée afin de rendre la décision au conseil d’administration du CSSPO en 

décembre.  La directrice de la 036 sera nommée en hiver pour bâtir l’équipe école et 

préparer la rentrée pour 2021-2022. 

 

M. Lacasse explique la situation ainsi que le plan proposé qui suit : 

 

 Surplus à Grande-Rivière/Tournesol : la capacité de GR est de 1750 élèves et 

possède 17 modulaires.  Au 30 sept 2020 on dénombre 2083 élèves dont 242 sont 

logés à l’école des Tournesols.  On prévoit une augmentation de 235 élèves, soit 

2318 élèves, pour la rentrée 2021-2022. 

 Secteur du Plateau (primaire) : la capacité des écoles du Plateau est de 100 

groupes.  Au 30 sept 2020 on dénombre 122 groupes dont 14 sont logés dans des 

modulaires.  On prévoit une augmentation à 125 groupes pour la rentrée 2021-

2022. 

 La 036 compte 32 locaux. 

 

Le plan proposé stipule que les groupes école de la 040 et la 036 soient bâtis en fonction 

d’une rentrée normale.  Par contre, les élèves de la 040 seraient logés dans le bâtiment de 

la 036 jusqu’en décembre et intégreraient leur propre bâtiment en janvier 2021 une fois la 

construction terminée.  Par ailleurs, les élèves de la 036 seraient logés dans les locaux de 

l’Amérique-Française et autres écoles du Plateau jusqu’en décembre et déménageraient 

dans les leurs une fois vacants et réaménagés pour des élèves du primaire. 
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Période de questions 

 

Q : Avec l’augmentation significative de la population de l’école et l’ajout des modulaires, 

pouvons-nous espérer l’ajout de blocs sanitaires? 

R : Trop coûteux.  Financement non justifiable pour seulement 4 mois puisque le plan est 

de retourner la 036 dans ses propres locaux en janvier 2021. 

Q : Allons-nous conserver les modulaires par prudence?  Surplus, croissance 

démographique? 

R : Nous avons déjà l’approbation pour la 038 (3-3-18) pour le secteur nord du Plateau.  

Des négociations sont en cours pour l’acquisition d’un terrain.  Et nous avons aussi les 

fonds du ministère pour l’agrandissement futur à AF pour 4 classes de préscolaire 4 ans.  Il 

est donc difficile de justifier la nécessité de conserver les modulaires. 

Q : La 1ère secondaire étant un défi de transition en soit pour les élèves, pourquoi rajouter 

un déménagement en cours d’année en plus plutôt que de rester au même endroit de 

sept à juin?  Idem pour les petits du primaire, stabilité, amis, boulversement? 

R : Des élèves du secondaire dans une école primaire n’est pas une situation optimale.  

Pas de laboratoire, pas d’aires communes, pas de cafétéria…  Il faut tenter de limiter 

autant que possible.  Pour la population au primaire, la gestion des surplus est difficile en 

soit avec la gestion des salles de toilettes, des aires communes, des récréations, du 

manque de locaux pour les spécialistes…  Donc on veut limiter cette situation aussi. 

Q : Pourquoi ne pas élaborer une ébauche de bassin pour la 036 au lieu qu’elle soit 

constituée uniquement d’élèves en surplus pour limiter les déplacements d’élèves d’une 

école à l’autre inutilement? 

R : Avec l’octroie du financement pour la 038, lorsque le terrain sera trouvé, les bassins 

seront redéfinis en conséquence de 6 écoles pour éviter de redessiner les bassins 

plusieurs fois. 

Q : Donc un enfant déjà à AF (#1), mais en surplus une année, ira à la 036.  Pendant qu’un 

autre élève (#2), qui ferait partie du bassin fictif de la 036 resterait à AF et transféré 

l’année d’après pour que l’élève #1 revienne à AF???  Pourquoi ne pas envoyer élève #2 à 

la 036 tout de suite s’il devra faire partie du bassin 036 de toute façon? 

R : Nous sommes conscients que la situation n’est pas idéale, mais les mesures transitoires 

prévoient qu’un élève ne peut être déplacé qu’une seule fois, sauf en cas de modification 

de bassins.   

Q : Qu’adviendra-t-il du SDG? 

R : Ça va dépendre du nombre d’inscriptions, mais autant que possible, nous aimerions 

créer 2 SDG, soit AF + 036.   

Q : Donc si 2 écoles à part entière avec sa direction, ses élèves et son personnel 

cohabitent sous un même toît, en collaboration…  Qu’adviendra-t-il de la charge de travail 
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des spécialistes puisque vraissemblablement, les groupes de la 036 ne pourront être 

hébergés en totalité dans un même bâtiment? 

R : Il devra y avoir une répartition des ressources à déterminer, mais il y a effectivement 

une possibilité de collaboration inter-école et/ou d’enseigner dans 2 édifices. 

Q : La construction pour les classes de préscolaire 4 ans est prévue dans 3-4 ans.  À quel 

moment des élèves pourraient arriver? 

R : Considérant la capacité de l’école AF et la croissance démographique, nous ne croyons 

pas avoir d’élèves avant la construction, mais l’avenir le dira.  Il ne serait pas pour autant 

surprenant que de telles classes fassent partie de la 036, mais aucune annonce n’a été 

faite à ce sujet pour le moment. 

 

Un lien sera envoyé aux membres du CÉ pour recevoir les questions et commentaires au 

CSSPO jusqu’au 20 novembre 2020. 

 

7.4  Rapport technicienne en SDG 

7.5  Rapport délégué au comité EHDAA 

7.6  Rapport du comité de parents 

 

C’est points n’ont pas été discutés à cette réunion faute de temps dû à la priorisation de la 

discussion concernant la rentrée 2021-2022 des écoles 036 et 040. 

 

8.  Travaux du conseil 

8.1  Approbation du plan de lutte contre l’intimidation 

 

La présentation révisée sera envoyée aux membres du CÉ par courriel et pourra être 

approuvée par courriel. 

 

8.2  Approbation des mesures dédiées 

8.3  Adoption du cadre budgétaire 2021-2022 

 

Les allocations sont régies par bâtiment, par élève, par besoins spéciaux, etc.  Elles sont 

donc très régularisées par le ministère.  Au SDG, les allocations sont allouées selon les 

élèves. 

 

M. Boudreault propose l’adoption avec la mention du trop haut pourcentage retenu non 

justifié pour contribution aux Services C5, Mme Petit-Turcotte seconde. 
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9. Varia 

 

Ce soir est le dernier CÉ de Mme Bolduc à l’AF.  Elle nous quittera pour assumer son 

nouveau poste de direction à la 040, dont l’ouverture est prévue pour sept 2021. 

Le CÉ lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis, vous allez nous manquer. 

 

10.  Levée de l’assemblée (21 :05) 

 

Proposée par Mme Crégheur, Mme Savard seconde. 
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