
 

 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la 1re séance 
Mardi, 6 octobre 2020 à 18 h 45 

TEAMS 
 
Présences :  
M. Martin Corbeil, parent, président 
M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 
Mme Marie-Hélène Fontaine, parent, trésorière 
Mme Évelyne Fortier, parent 
M. Pierre-Luc Arbour, parent 
Mme Claudine Turgeon, parent 
Mme Sophie Plante, parent substitut 
Mme Stéphanie Caron, parent 
Mme Isabelle Fortin, parent 
M. Carl Paquet, service de garde 
Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 
Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 
Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire  
Mme Julie Rodrigue, enseignante 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 Goudreau, directrice adjointe  
Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  
Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 
 
Absences : 
Mme Stéphanie Larochelle, parent substitut  
 



 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue – vérification du quorum  

M. Bélanger remercie les membres pour leur engagement 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (20/21-01-01) 

Proposé par : Martin Corbeil 

Secondé par : Pierre-Luc Arbour 

 

 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal de la 7e séance tenue le 16 septembre 2020 (20/21-01-02) 

Proposé par : Isabelle Gingras, 

Appuyé par Geneviève Renaud 

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal de la 7e séance tenue le 16 septembre 2020 (20/21-01-03) 

Correction : au point 5, au primaire, une zone par groupe et non 15 zones. 

Adopté par : Mme Marie-Hélène Fontaine 

Secondé par : Mme Manon Kirouac 

Suivis :  

- La Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers a comblé tous les postes vacants. 

- Poursuite des travaux à De La Salle, la zone de chantier est maintenant restreinte.  À Laure-

Gaudreault, l’échéancier des travaux tient toujours.  Les élèves ont déjà accès à sept nouvelles salles 

de classe. 

 

5. Intervention du public 

Aucune intervention 

 

6. Informations : 

-     Du directeur : 

 

Laure-Gaudreault : M. Simon Germain mentionne que l’accès aux nouveaux locaux amène une belle 

énergie dans l’école.  Les portes ouvertes virtuelles auront lieu le mercredi 14 octobre dès 18h. 

 

De La Salle : Mme Andrée-Anne Goudreau mentionne que les travaux intérieurs sont presque terminés.  

Elle indique que les enseignants se sont vite adaptés à l’école virtuelle, pour les enseignants concernés. 

 

Marguerite-Bourgeois : Mme Mélissa Matte mentionne que les activités-écoles ont débuté.  Les élèves 

sont heureux et progressent bien.   

 

- Du représentant du service de garde : 

M. Paquet mentionne que le service de garde s’adapte à la situation de pandémie.  Les élèves sont 

bien malgré le contexte particulier. 

 

- Du représentant au comité de parents : 

M. Corbeil mentionne qu’il y a eu une première réunion mercredi dernier.  Il y a eu la mise en place 

de l’exécutif et nomination des membres parents au conseil d’administration du centre de services 

scolaire. 

 

7. Élection de l’exécutif (20/21-01-04) 

M. Bélanger présente chaque membre du CÉ.  Il explique le mandat de chacun des postes. 



- Président 

Julie Rodrigue et Maxime Gagnon proposent M. Martin Corbeil à la présidence. M. Martin Corbeil 

accepte le poste. 

 

- Vice-président 

M. Martin Corbeil propose M. Maxime Gagnon à la vice-présidence. M. Maxime Gagnon accepte 

le poste. 

 

- Trésorière : 

M. Martin Corbeil propose Mme Marie-Hélène Fontaine au poste de trésorière. Mme Marie-Hélène 

Fontaine accepte le poste. 

 

8. Rôles et responsabilités du C.E. – Modalités de fonctionnement 

 

En lien avec la Loi 40, chaque membre du CÉ aura accès à une formation obligatoire qui sera offerte 

sous peu. M. Corbeil mentionne que les formations seront offertes sous forme de modules asynchrones 

offerts en ligne. 

 

M. Bélanger présente les rôles du conseil d’établissement ainsi que les modalités de fonctionnement. 

 

 

9. Conseil d’établissement – Budget 2020-2021 (20/21-01-05) 

 

Mme Geneviève Demers présente le bilan du budget du CÉ de l’année scolaire 2019-2020.  Les 

dépenses totalisaient 593$.  La somme de 2593$ est donc reportée pour l’année scolaire 2020-21.  Mme 

Demers mentionne que la situation sanitaire a entrainé une diminution des dépenses du conseil 

d’établissement. 

 

10. Formulaires de déclarations pour les membres (parents) 

 

M. Jasmin Bélanger demande aux membres de remplir le formulaire de déclaration pour les membres 

parents et de le transmettre à Mme Karine Joncas.  Le président et le vice-président doivent aussi remplir 

un formulaire particulier, en lien avec leur poste et le remettre à Mme Joncas. 

 

11. Liste préliminaire des membres avec coordonnées 

 

M. Bélanger demande aux membres de fournir leurs coordonnées à Mme Karine Joncas. 

 

12. Calendrier des rencontres (20/21-01-06) 

 

M. Bélanger explique aux membres les raisons qui ont incité à mettre à l’horaire les rencontres du 

conseil d’établissement aux dates indiquées. Les dates des rencontres n’entrent pas en conflit avec les 

rencontres du conseil d’administration du centre de services scolaire. 

 

M. Corbeil demande aux membres si l’heure de début de la rencontre à 18h45 est maintenue. La 

majorité des membres souhaitent maintenir le début des rencontres à 18h45. 

Le calendrier des rencontres est proposé par Maxime Gagnon et appuyé par Isabelle Fortin. 

 

13. COVID-19 : État de situation et mesures préventives 

 



M. Bélanger mentionne qu’il a souhaité écrire aux parents il y a deux semaines, car il ressentait le 

besoin de donner l’heure juste aux parents.  Il fait le bilan des cas de COVID -19 dans l’école.  

 

Au primaire pour l’instant, les cas sont isolés. Au secondaire, deux groupes sont actuellement confinés. 

L’effet bulle fonctionne. M. Bélanger explique le fonctionnement de la fréquentation partielle des 

élèves de secondaire 4 et 5. Il revient sur le port du masque au secondaire.  

 

Mme Julie Rodrigue questionne le port du masque les élèves du primaire. M. Bélanger mentionne que 

l’école suit actuellement les recommandations de la santé publique. 

Mme Fontaine questionne le déplacement du personnel entre les pavillons. M. Bélanger la rassure en 

mentionnant qu’il y a peu de personnel qui travaille dans deux pavillons. 

Mme Isabelle Fortin questionne les bulles au service de garde.  M. Bélanger et Mme Matte répondent 

que les bulles du service de garde sont séparées d’au moins 2 mètres. 

Mme Évelyne Fortier demande si des cours en ligne pourraient être donnés aux élèves qui s’absentent, 

lorsque le groupe n’est pas confiné.  M. Bélanger mentionne qu’il n’est pas possible, pour l’instant, de 

filmer un cours en classe pour des raisons légales. Elle est satisfaite du service offert lors du 

confinement de la classe de son enfant. 

M. Corbeil mentionne que le courriel de M. Bélanger concernant la situation COVID à l’école a été 

apprécié.  

Mme Fontaine mentionne qu’au pavillon Marguerite-Bourgeois, il y a eu peu d’informations transmises 

aux parents concernant la COVID-19.  Elle demande si le manque de personnel est criant au service de 

garde des Pionniers. M. Bélanger indique que la situation est difficile, mais sous contrôle.  

 

14. Activités parascolaires et sports interscolaires 

 

M. Bélanger mentionne que les activités parascolaires au primaire ne pourront pas avoir lieu 

pour l’instant. Au secondaire, les activités parascolaires du midi n’avaient pas encore été mises 

en marche.  Certains sports en parascolaire sont offerts, lorsqu’ils respectent les bulles-classe. 

Toutefois, à partir du 8 octobre, le tout est en pause, tant que la situation sanitaire le 

nécessitera. 
 

15. Campagne de financement – activités étudiantes (20/21-01-07) 

 

M. Bélanger indique que le moyen de financement retenu pour cette année est le catalogue 

Perfection, afin d’éviter le porte à porte. La campagne va débuter avant les Fêtes. S’il y avait 

une annulation des activités, le pourcentage des ventes reviendra quand même aux jeunes. La 

campagne de financement est proposée par Carl Paquet et adoptée par, M. Maxime Gagnon. 
 

16. Calendrier de l’école des Pionniers 2020-2021  

 

Journées pédagogiques flottantes 

Au primaire, le 26 février et le 4 juin. 

Au secondaire, en attente en raison du retard de la rentrée des élèves. 

 

Session d’examens de décembre, de février et de juin (secteur secondaire)  

Gels d’horaire le 1er et le 3 décembre pour l’évaluation de français, du 25 au 29 janvier ainsi que le 

calendrier des épreuves de juin (qui est à venir). 

 

17. Approbation des sorties éducatives facultatives (20/21-01-08) 



 

Aucune sortie à approuver 
 

18. Questions diverses 

 

Mme Sophie Plante demande si un comité de parents sera créé au secondaire concernant la 

COVID. M. Bélanger mentionne que non. 

 

M. Martin Corbeil demande si le CÉ doit entériner la fin des activités parascolaires en raison de 

la situation sanitaire.  M. Bélanger répond que le CÉ approuve la pertinence des activités et 

l’offre de service et que les activités sont suspendues et non annulées.  

 

M. Gagnon demande si les étudiants seront représentés au CÉ.  L’école travaille actuellement 

sur une élection virtuelle afin que ces postes soient comblés. M. Corbeil mentionne qu’avec les 

nouvelles modifications à la loi, le CÉ doit questionner les élèves concernant certaines 

décisions à prendre. 

 

19. Fermeture de la rencontre à 20h30 

Proposée par Maxime Gagnon, secondée par Éloise Levasseur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


