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Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la 7e séance 

Mercredi, 16 septembre 2020 à 18 h 
Gymnase du pavillon Laure-Gaudreault 

 
 
 
 

Présences : 
Mme Ann Bilodeau, parent  
M. Richard Boulay, parent 
M. Martin Corbeil, parent, président 
Mme Marie-Hélène Fontaine, parent 
M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 
Mme Mélanie Julien, parent, secrétaire 
Mme Stéphanie Larochelle, parent, trésorière 
Mme Claudine Turgeon, parent  
Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 
Mme Julie Rodrigue, enseignante au primaire 
Mme Mariel D’Anjou, personnel de soutien au primaire 
Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire 
Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire 
Mme Isabelle Gingras, conseillère en orientation au secondaire 
M. Jasmin Bélanger, directeur 
M. Simon Germain, directeur adjoint 
Mme Andrée-Anne Goudreault, directrice adjointe 
Mme Mélissa Matte, directrice adjointe 
 
Absences :  
Mme Marie-Ève Brochu-Morin, parent substitut 
Mme Sophie Plante, parent substitut 
Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire  
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1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue – vérification du quorum 
Ouverture de la séance à 18 h. La vérification du quorum est faite. La séance peut débuter.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour (19/20-07-01) 
M. Jasmin Bélanger indique qu’aucune activité éducative ne sera présentée aux points 13 et 
14. Mme Mélanie Julien, appuyée par Mme Claudine Turgeon, propose l’adoption de l’ordre 
du jour modifié de la 7e séance du Conseil. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
3. Dispense de la lecture du procès-verbal de la 6e séance tenue le 9 juin 2020  

(19/20-07-02) 
Conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, M. Richard Boulay, appuyé 
par Mme Isabelle Gingras, propose de dispenser le Conseil de la lecture du procès-verbal de 
la 6e séance tenue le 9 juin 2020. La proposition est adoptée l’unanimité.  
 
4. Adoption et suivis du procès-verbal de la 6e séance tenue le 9 juin 2020  

(19/20-07-03) 
Mis à part l’ajout de la présence de Mme Mariel D’Anjou, aucun commentaire n’est formulé 
au sujet du procès-verbal de la 6e séance. Mme Mariel D’Anjou, appuyée par 
M. Maxime Gagnon, propose l’adoption du procès-verbal corrigé. La proposition est adoptée 
à l’unanimité.  
 
Suivis de M. Jasmin Bélanger 
 
Mesures sanitaires : Une inspection des mesures sanitaires mises en place au pavillon Laure-
Gaudreault aura lieu cet automne. L’équipe-école est confiante, considérant l’évaluation 
positive qui en a été faite au printemps dernier aux pavillons Marguerite-Bourgeoys et De la 
Salle. 
 
Accident survenu en juin : L’élève ayant subi un accident en juin dernier, en dehors des heures 
de classe, est en bonne santé. 
 
Célébrations de la fin des classes : La grande fête prévue pour les finissants du primaire a pu 
avoir lieu en juin dernier. M. Jasmin Bélanger remercie chaleureusement le personnel de 
l’école ayant contribué à la réussite de l’événement. En ce qui concerne les finissants du 
secondaire, ceux-ci ont pu recevoir leur diplôme du député fédéral Joël Godin. Une collation 
des grades et un bal étaient prévus pour le mois d’octobre au Château Frontenac. Or, les 
restrictions imposées par l’établissement (ex. : pas plus d’un élève par table) et les risques 
encourus par les rassemblements qui perdurent cet automne conduisent l’équipe-école à 
reporter l’activité. L’information sera transmise aux jeunes et à leurs parents dès demain. 
Sachant qu’un après-bal s’organise au sein des jeunes, M. Richard Boulay suggère que l’école 
s’en dissocie explicitement dans l’information qui sera transmise. De plus, Mme Ann Bilodeau 
propose de sonder les jeunes sur leur intérêt à tenir une activité plus tard (ex. : au printemps 
prochain), pour éviter d’en organiser une qui suscite une faible participation. 
 
5. Intervention du public  
Aucun public n’assiste à la séance. 
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6. Rapports 
 

du président : 
Aucune information à transmettre. 
 

de la représentante du service de garde : 
M. Jasmin Bélanger indique que Mme Magalie Dubé a obtenu un poste dans une autre école 
et que l’élection de membres au C.E. parmi le personnel de soutien aura lieu dans les 
prochains jours. Il souligne que le principal enjeu concernant les services de garde se rapporte 
à la pénurie de personnel. Un appel aux parents pourrait éventuellement avoir lieu afin 
d’alléger la tâche. Quelques problèmes sont relevés par les membres parents au sujet des 
départs des enfants en fin de journée. M. Maxime Gagnon souligne qu’aucune file d’attente 
n’est dédiée aux parents, ce qui suscite une certaine confusion. Mme Claudine Turgeon 
ajoute qu’il n’est pas clair si les parents doivent se rendre à l’entrée ou s’ils peuvent s’adresser 
directement à l’éducatrice de leur enfant. Mme Marie-Hélène Fontaine signale que l’entrée 
au pavillon Marguerite-Bourgeoys se situe loin du stationnement De la Salle, proposant de 
rapprocher l’emplacement. 
 

du représentant au comité de parents : 
M. Martin Corbeil mentionne que le comité de parents n’est pas encore constitué. La 
première assemblée aura lieu le 30 septembre. Entre temps, des rencontres sont tout de 
même organisées par le directeur général du Centre de services scolaire, par exemple pour le 
dépôt du budget. 
 

de la direction : 
M. Jasmin Bélanger rappelle qu’auront lieu ce soir l’assemblée générale des parents et celle 
de la Fondation. 

Il rapporte que les premières rencontres de parents en début d’année ont eu lieu au primaire 
en présentiel, mais que les subséquentes ont dû se dérouler virtuellement. Ils remercient le 
personnel enseignant pour leur ouverture. Au secondaire, deux séances virtuelles ont été 
organisées, la première pour le secondaire I et la deuxième pour les secondaires II à V. 

Il indique que le nouveau site Web de l’école est en construction. 

Enfin, il souligne qu’aucun cas de COVID-19 n’est recensé à l’école, bien que des élèves aient 
passé un test. La santé publique gère la situation pour l’ensemble des écoles, notamment en 
ce qui concerne l’information aux parents, ce qui est apprécié considérant les risques réels 
d’infection. 

 
7. Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (19/20-07-4) 
M. Martin Corbeil remercie la direction, le personnel de l’école, les membres parents et les 
membres étudiants de leur participation active au Conseil d’établissement. Il évoque les 
principaux sujets qui ont été traités au cours de la dernière année. M. Richard Boulay, appuyé 
par Mme Claudine Turgeon, propose l’adoption du rapport annuel du Conseil 
d’établissement. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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8. Postes en élection des représentations parents 2020-2021 
M. Jasmin Bélanger note que 5 postes de membres parents seront en élection ce soir, dont 
un d’un mandat de un an, avec les fins de mandat de mesdames Ann Bilodeau, Mélanie Julien 
et Stéphanie Larochelle ainsi que de messieurs Richard Boulay et Martin Corbeil. 
 
9. Rentrée scolaire/encadrement/organisation et suivi pédagogique 
M. Jasmin Bélanger souligne que la possibilité d’accueillir en classe tous les élèves du primaire 
a été vécue comme un soulagement, malgré les avantages associés aux classes de petite taille. 
Cette rentrée a suscité moins d’anxiété, considérant l’expérience des mesures sanitaires du 
printemps dernier. 
 
Pour ce qui est du secondaire, il mentionne qu’il a été décidé d’accueillir à temps plein tous 
les élèves en classe, bien qu’il était permis de ne les accueillir qu’à mi-temps. Les horaires 
avaient été préparés pour la mi-août, avant que l’information relative à un maximum de deux 
ou trois bulles ne soit transmise aux écoles, de sorte que toute l’organisation scolaire a été 
revue. Or, une semaine avant la rentrée, le MEES a précisé qu’une seule bulle-classe était 
autorisée, ce qui a conduit au report de la rentrée scolaire de quatre jours pour réorganiser 
les horaires. Par conséquent, les quatre journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire 
deviennent des jours de classe. M. Jasmin Bélanger précise que trois bulles sont désormais 
possibles, à condition qu’elles soient stables. L’organisation s’est révélée particulièrement 
complexe pour maintenir les différents niveaux d’anglais. Pour le midi, des places fixes sont 
affectées aux différentes bulles. M. Simon Germain indique que l’équipe-école se prépare à 
la formation virtuelle. Des Chromebook ont notamment été achetés par le Centre de services 
scolaire afin que chaque élève puisse en avoir un en cas de confinement. Des capsules 
d’information destinées aux élèves ont aussi été préparées pour faciliter la formation en ligne. 
 
M. Jasmin Bélanger évoque les différents scénarios envisagés en cas d’une infection à la 
COVID-19 : 

1) seulement quelques élèves d’une classe sont infectés ou en attente du résultat de leur 
test : ils sont isolés à leur domicile et doivent suivre le rythme de la classe avec les 
travaux et devoirs donnés par le personnel enseignant; 

2) tous les élèves d’une classe sont confinés : la formation en ligne est offerte dans cette 
classe selon l’horaire régulier; 

3) tous les élèves de l’école sont confinés : la formation en ligne leur est offerte selon 
l’horaire régulier. 

 
À la suite de plusieurs questions des membres parents, les précisions suivantes sont fournies : 

 Dans le cas où seulement quelques élèves de la classe sont confinés, ils sont 
considérés comme des élèves absents pour maladie. Aucune plage n’est dédiée avec 
leur enseignante ou enseignant. Ils doivent demander les travaux et devoirs à réaliser 
à la maison et un soutien particulier leur est donné à leur retour en classe. 

 Le Centre de services scolaire a conçu du matériel pour une école virtuelle, dans le cas 
où un enfant ne pouvait réintroduire sa classe avant une longue période. 

 Le maintien de l’horaire régulier en formation à distance oblige une présence 
obligatoire des élèves. 
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 Une formation à l’enseignement à distance a été donnée au personnel enseignant, 
plus particulièrement au secondaire. 

 Au primaire, le personnel enseignant travaille déjà avec Classroom afin que les élèves 
soient à l’aise de l’employer dans l’éventualité d’un confinement. 

 
10. Mesures sanitaires liées à la COVID-19 
M. Jasmin Bélanger indique que les mesures sanitaires sont les mêmes que celles ayant été 
appliquées au primaire à la fin de l’année dernière. La situation au secondaire est un peu plus 
complexe en raison du chantier. M. Simon Germain précise que le défi relève de la 
distanciation physique, y compris à l’extérieur. Au primaire, 15 zones de récréation distinctes 
ont été délimitées. 
 
Mme Claudine Turgeon demande si l’utilisation d’une application a été envisagée afin que les 
parents puissent prévenir le service de garde de leur arrivée et, ainsi, accélérer le départ des 
enfants. M. Jasmin Bélanger indique qu’une telle application a connu des ratés dans d’autres 
milieux, amenant l’école à ne pas y recourir. Mme Claudine Turgeon suggère de réfléchir à un 
moyen de communiquer l’arrivée des parents entre les pavillons Marguerite-Bourgeoys et De 
la Salle. 
 
11. Loi 40 et nouvelle gouvernance scolaire 
M. Jasmin Bélanger rappelle que les commissions scolaires sont devenues des centres de 
services scolaires, passant ainsi de structures politiques dirigées par une personne élue 
(présidence) à des structures administratives dirigées par un membre du personnel (direction 
générale). Chaque centre de services scolaire devra constituer un conseil d’administration, 
composé de cinq membres parents, cinq membres du personnel et cinq membres de la 
communauté. D’autres changements découlent de la Loi 40, par exemple pour ce qui est des 
ententes de scolarisation. 
 
12. Travaux estivaux de réfection (DLS) et chantier d’agrandissement (LG) 
M. Jasmin Bélanger remarque que le retrait de la clôture arrière du pavillon Marguerite-
Bourgeoys amène une plus grande exploitation du terrain. 
 
Pour ce qui est du pavillon De la Salle, la découverte d’un vice caché dans un mur a entraîné 
un délai d’un mois aux travaux. Le résultat est déjà appréciable et le tout devrait se finaliser 
sous peu. 
 
Quant au pavillon Laure-Gaudreault, M. Jasmin souligne que les travaux sont en avance sur 
l’échéancier prévu et devraient être achevés en novembre. Quelques nouveaux locaux sont 
déjà disponibles. La situation oblige toutefois le personnel enseignant à transporter leur 
matériel de classe en classe : des valises leur ont été achetées à cette fin. 
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13. Questions diverses 
À la suite d’une question de Mme Stéphanie Larochelle, M. Jasmin Bélanger indique que les 
portes ouvertes se tiendront cette année virtuellement, bien que des rendez-vous sur place 
soient possibles. 
 
Puisque les activités éducatives n’ont pas été abordées lors de la présente séance, 
Mme Stéphanie Larochelle réitère la suggestion des années antérieures d’offrir aussi de telles 
activités en anglais, sachant que cette discipline est rarement représentée. 
 
En réponse à une question de Mme Claudine Turgeon, M. Martin Corbeil indique que le 
remboursement des activités éducatives qui n’ont pu avoir lieu l’an passé devrait avoir été 
fait. 
 
Levée de l'assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 25. 
 
 
 
 
 

       Mélanie Julien, secrétaire de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 
M. Jasmin Bélanger      M. Martin Corbeil 
 


