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Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement du 29 

septembre 2020 à 19H par vidéoconférence 

 

1.  Présence et vérification du quorum 

Sont présents :  Mme Danièle Bolduc, directrice 

   M. Ghyslain Eaglefield 

   Mme Siani Rose 

   Mme Caroline Petit-Turcotte 

   Mme Annie Bélanger 

   M. Jacques Touré 

   M. Julien Boudreault 

   M. Olivier Gagnon (président sortant) 

   Mme Anne Thibodeau 

   Mme Claudie Allen 

   Mme Julie Crégheur 

   Mme Vicki Thibeault 

   Mme Michèle Gagnier 

   Mme Valérie Savard 

   M. Alain Ramboasalama (public) 

Est absente :   Mme Caroline Gravel 

 

Le début de la réunion est présidé par Mme Danièle Bolduc, directrice.  La secrétaire pour 

cette séance est Mme Valérie Savard. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposée par Mme Valérie Savard, M. Jacques Touré seconde. 

 

3.  Question du public 

 

M. Alain Ramboasalama tenait à assister au CÉ, mais n’a pas de question d’autres parents 

de l’école. 
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4.  Adoption du procès verbal du 9 juin 2020 

 

Proposée par M. Olivier Gagnon, Mme Valérie Savard seconde. 

 

5.  Suivis de la réunion du 9 juin 2020-11-01 

 

Mme Bolduc nous informe que, dû à la Covid-19, tous les projets de cour d’école ont été 

mis sur la glace.  Mme Savard demande ce qui est arrivé avec les soumissions reçues l’an 

passé puisque aucun des travaux demandés n’affectent la venue des modulaires.  Les 

travaux qui étaient demandés avaient quand-même un impact pour la sécurité des élèves.  

Les principales demandes étant en attente depuis plusieurs années, soit la réparation de 

la clôture de la cour d’école et l’installation de filets pour la rétention des ballons dans la 

cour d’école.  Mme Bolduc nous informe que toutes soumissions passées ont été 

annulées, donc le processus devra être repris du début le moment venu.  Elle nous rassure 

par contre que les subventions gouvernementales ainsi que le 10000$ du conseiller 

municipal ne sont pas perdues. 

 

Mme Petit-Turcotte demande si les élèves, dont la classe se retrouve dans les modulaires, 

auront des crochets pour leurs sacs et leur manteaux. 

Mme Bolduc affirme qu’ils sont commandés et qu’ils attendent présentement la livraison 

et l’installation. 

 

6.  Élection du président du CÉ pour l’année 2020-2021 

 

M. Olivier Gagnon se propose pour une 2e année consécutive, appuyé par Mme Savard et 

M. Boudreault. 

M. Olivier Gagnon est élu à l’unanimité. 

 

M. Gagnon préside le reste de la réunion. 

 

7.  Élection du/de la vice-président(e) du CÉ pour l’année 2020-2021 

 

Mme Caroline Petit-Turcotte se propose pour ce poste avec aucun autre volontaire.  Mme 

Petit-Turcotte est donc élue à l’unanimité. 

Proposée par M. Gagnon, Mme Savard seconde. 
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8.  Nomination d’un(e) secrétaire du CÉ pour l’année 2020-2021 

 

Mme Gagnier se dit volontaire pour ce poste.  Mme Savard accepte de substituer au 

besoin. 

Proposée par M. Gagnon, M. Eaglefield seconde. 

 

9.  Nomination d’un(e) responsable communication 

 

Mme Bolduc explique en quoi consiste ce poste : mise à jour du site web de l’école, 

publication des PV du CÉ, info-parents… 

Une formation concernant le site web sera disponible pour la personne volontaire.  Mme 

Savard accepte ce défi, conditionnellement au support de son conjoint programmeur 

informatique.  Mme Crégheur se dit également volontaire, conditionnellement à la 

formation. 

La direction est en charge de la page Facebook de l’école. 

Mme Savard détient la gestion de la page Facebook des parents de l’école, conjointement 

avec Mme Marie-Chantal Cabot.  Toutes informations jugée pertinentes à la publication 

peuvent être transmisent à une des deux, qui pourront ensuite les publier. 

 

10.  Nomination d’un(e) responsable de la sécurité 

 

Cette personne sera le point de contact avec le SPVG.  Elle pourra transmettre les craintes 

des parents, les problématiques rencontrées etc. au besoin. 

Mme Allen et Mme Bélanger se portent volontaires pour ce poste. 

La discussion se poursuit dans le sens du trafic autour de l’école.  La responsabilité de la 

sécurité des enfants étant autant celle des parents que celle de l’école, le problème de 

« dumping » des enfants par les parents est nommé comme étant problématique. 

La question des récréations a ensuite été abordée, puisque certains se demandent 

pourquoi les enfants doivent-ils rester à l’intérieur lorsqu’il pleut?  Combien de pluie 

justifie l’annulation de la sortie à l’extérieur, ou la marche des élèves vers et de l’école? 

Mme Bolduc affirme avoir un tableau de critères concernant la température extérieure, 

surtout à l’hiver, mais la pluie est plus une gestion interne.  Les élèves n’étant, 

malheureusement trop souvent, pas habillés selon la météo. 

 

11.1  Rapport du président 

 

M. Gagnon invite les nouveaux membres à prendre connaissance des documents 

importants pour suivre les progrès de l’école, les contraintes budgétaires, les réalités 

Covid… 
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Mme Rose demande pourquoi 2018-2019 est la dernière année dans le document du 

budget.  Mme Bolduc explique que c’est une coquille de la CSPO.  On devrait y lire 2019-

2020, mais puisque se sont des documents officiels, ils ne peuvent être modifiés pour 

rectifier l’erreur. 

 

11.2  Rapport de la Direction 

 

L’école compte 850 élèves à la rentrée 2020-2021.  L’école fonctionne avec des bulles 

classe, 250 élèves maximum à la fois sur la cour d’école.  Le personnel doit être très très 

créatif, puisqu’il y a des changements à chaque jour dans la situation de la Covid-19.  

L’école a un manque de personnel et doit faire la gestion de l’anxiété en général, des aires 

communes, des toilettes… 

Le point positif de l’école est que l’équipe est très solide et résiliente.  L’école étant une 

des plus grandes du Québec, les défis y sont plus nombreux.  Au niveau du service de 

garde(SDG), le manque de personnel est criant. 

La direction générale refuse de fermer des groupes au SDG malgré la pénurie importante 

de personnel.  Avec une grande solidarité dans l’équipe école, la directrice a pris un 

groupe en charge et certains professeurs dînent dans leur classe pour aider à la 

surveillance des élèves à l’heure du dîner. 

La directrice réitère que nous sommes dans la meilleure école du CSSPO avec une équipe 

hors-paire!! ;o) 

Elle ajoute qu’ils ont un peu moins de « broue dans le toupet » à mesure que les jours 

avancent.  « On apprend à gérer les imprévus et les incohérences un jour à la fois. » 

 

Mme Gagnier sympathise pleinement puisqu’elle œuvre dans le même domaine, mais en 

Ontario.  Elle demande si la suggestion des enseignants retraités a été visitée pour la 

suppléance.  Mme Bolduc affirme que oui. 

Mme Gagnier poursuit avec  quelques questions. 

Mme Bolduc invite les parents et le personnel à se référer au « pense-bête » publié plus 

tôt cette semaine en ce qui a trait aux symptômes de la Covid-19 et la marche à suivre.  

L’école travaille étroitement avec la santé publique pour tout ce qui est relié à la Covid-19.  

Le port du masque est fortement encouragé à tous âges, mais obligatoire seulement pour 

les élèves de la 5e et 6e année. 

 

M. Ramboasalama demande s’il y a des critères précis pour l’embauche des surveillants. 

Mme Bolduc affirme qu’une recherche des antécédents judiciaires doit être faite.  C’est le 

CSSPO qui fait l’embauche du personnel dans les écoles.  Pour être suppléant occasionnel, 

il faut un Diplôme d’études collégiales.  Pour remplacer au SDG, il faut avoir un diplôme 
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d’études secondaires complétées.  Pour avoir un poste au SDG, il faut une formation 

spécifique. 

Mme Savard suggère à Mme Bolduc de lui fournir les spécifications demandées afin de les 

publier sur la page Facebook des parents pour susciter l’intérêt de ceux qui seraient 

disponibles. 

Q : Y aura-t-il réouverture de la bibliothèque? 

R : Oui.  L’école attend les codes barres des élèves pour le système de prêt.  La 

conciergerie doit désinfecter et des horaires spécifiques doivent être faits en tenant 

compte du temps pour désinfecter entre les groupes.  Même chose pour le lab 

informatique. 

Q : Y a-t-il un  budget octroyé pour la ventilation? 

R : Des tests de la qualité de l’air sont effectués régulièrement, aucun problème soulevé 

jusqu’à maintenant. 

Q : Pourrait-on utiliser des élèves du secondaire qui font l’école de la maison pour aider à 

surveiller les dîners? 

R : Non, les surveillants doivent avoir 18 ans à cause des antécédents judiciaires. 

Q : Y aura-t-il des levées de fonds cette année?  Pizza?  Marchethon?   

R : Trop de restreintes « covidiennes »…  Marchethon en mai, BBQ en juin…  On verra. 

 

Mme Bolduc présente ensuite le protocole d’urgence Covid. 

 

Q : S’il y a un cas confirmé dans une classe, fermeture 2 jours seulement? 

R : C’est la santé publique qui décide au terme d’une enquête. 

Q : Est-ce que tous les élèves de la classe sont avisés et les parents peuvent-ils garder leur 

enfant à la maison par la suite? 

R : Les parents des élèves de la classe concernée sont contactés directement.  La santé 

publique ferme la classe pour 2 jours, mais les parents peuvent décider de garder les 

enfants à la maison plus longtemps. 

Q : Y a-t-il du télé-enseignement si la classe est fermée seulement 2 jours? 

R : Les professeurs essaient de faire du télé-enseignement une fois semaine ou une fois 

par mois au minimum pour se pratiquer si Covid oblige.  Ça dépend des profs. 

 

11.3 Rapport enseignants et professionnels 

 

M. Ghyslain dit avoir à faire beaucoup d’ajustements et avoir beaucoup d’incertitudes.  Il 

n’a pas encore sorti d’instruments et les récréations sont un défi, mais ça va relativement 

bien dans les circonstances présentes. 
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Mme Claudie affirme qu’avec les élèves de 6e année ça va très bien.  Ils portent bien leur 

masque avec quelques petits rappels.  Bonne autonomie, bon respect des consignes. 

 

M. Julien nous parle de la communauté TIC qui aide les enseignants à préparer leur 

« Teams ».  Il faut avoir de la flexibilité et permettre l’adaptation puisque les profs ne sont 

pas tous au même niveau technique.  Beaucoup d’entraide.  La direction publie tous les 

jours un « info du jour » qui est très utile.  Bravo! 

Mme Anne affirme que les élèves sont contents d’être de retour à l’école. 

 

Mme Rose félicite l’équipe école, les enfants ne perçoivent pas le stress.  Merci! 

 

11.4 Rapport Technicienne en service de garde 

 

Mme Crégheur s’estime chanceuse de redémarrer l’année avec la majorité de l’équipe de 

l’an passée.  Le grand défi, malgré le sondage en juin, il y a beaucoup de changements de 

service en septembre.  C’est difficile puisque les 3 systèmes informatiques ne se parlent 

pas, SDG-secrétariat-CSSPO. 

Cette année, 419 élèves, 21 groupes.  La gestion des bulles classe est un défi.  Depuis la 

semaine passée il y a une 2e bulle stable qui incluse 2 classes.  Difficile de trouver du 

personnel.  Mme Nathalie et Mme Julie doivent délaisser certaines tâches administratives 

pour aller prendre la relève de certains groupes.  Cette année, « Hop Hop » roule bien 

pour les départs.  Les enfants ont quand-même du plaisir au SDG grâce à l’effort 

collectif/collaboratif. 

Mme Rose et Mme Gagnier remercient le SDG pour leur bienveillance envers les élèves. 

 

11.5 Rapport délégué au comité EHDAA 

 

Aucun rapport.  Pas eu de réunion encore. 

 

11.6 Rapport du comité de parents 

 

La première réunion aura lieu le 22 septembre 2020. 

 

12.  Travaux du conseil 

12.1 Approbation des règles de régie interne 

 

Proposée par Mme Savard, Mme Petit-Turcotte seconde. 
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12.2 Calendrier de rencontre 

 

10 novembre 2020 – 9 mars 2021 (si nécessaire) – 13 avril 2021 – 11 mai 2021 – 8 juin 

2021 

Proposé par Mme Thibodeau, Mme Bélanger seconde. 

 

12.3 Approbation des normes et modalités 

 

Mme Bolduc présente et explique le document préalablement reçu. 

Proposée par Mme Savard, M. Eaglefield seconde. 

 

13.  Varia 

 

Aucun varia ajouté à la rencontre. 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

Proposée par Mme Thibeault, Mme Thibodeau seconde. 
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