
 

 

 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la 2
e

 séance 

Mardi, 3 novembre 2020 à 18 h 45 

TEAMS 

 

 

Présences :  

M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Mme Marie-Hélène Fontaine, parent, trésorière 

M. Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Évelyne Fortier, parent 

Mme Claudine Turgeon, parent 

Mme Isabelle Fortin, parent 

Mme Stéphanie Caron, parent 

Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire  

Mme Julie Rodrigue, enseignante au primaire  

Mme Valérie Rioux, 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. Jérémy Cyr, élève 

M. Hugo Durette, élève 

Mme Viviane Fortier, élève substitut 

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 : 

M. Carl Paquet, service de garde 

Mme Sophie Plante, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1.  Ouverture de la séance – vérification du quorum 

Comme il y a quorum, la séance est ouverte à 18h46. 

 

  

2.  Adoption de l’ordre du jour (20/21-02-01) 

Présentation de l’ordre du jour par M. Martin Corbeil.  Proposé par Évelyne Fortier. Appuyé par M. 

Jérémy Cyr 

 

  

3.  Dispense de la lecture du procès-verbal de la 1
re

 séance tenue le 6 octobre 2020 (20/21-02-02) 

Proposé par M. Maxime Gagnon appuyé par Évelyne Fortin 

 

  

4.  Adoption et suivis du procès-verbal de la 1
re

 séance tenue le 6 octobre 2020 (20/21-02-03) 

Proposé par Mme Éloise Levasseur et appuyé par Mme Isabelle Fortin 

Suivis :  

- M. Jasmin Bélanger mentionne l’ajout de trois journées pédagogiques cette année.  

Les détails des dates des journées seront communiqués aux parents sous peu. 

- M. Jasmin Bélanger indique que le conseil étudiant du secondaire a été formé. 

- Service de garde :   

Mme Mélissa Matte mentionne que l’appel à la communauté pour prêter main-

forte au service de garde de MB a été bien reçu. Des gens se sont portés 

volontaires pour venir y prêter main-forte. Elle fait un suivi concernant la situation 

en fin de journée ; des moyens seront mis en place pour accélérer le départ des 

enfants lorsque les parents arrivent en fin de journée par un système de textos. 

- M. Simon Germain fait un retour sur les portes ouvertes virtuelles qui ont eu lieu le 14 

octobre dernier au pavillon Laure-Gaudreault.  Plus de 150 visiteurs s’y sont présentés. Il 

mentionne aussi que les examens d’EESL+ ont aussi eu lieu.  De plus, des capsules 

informatives sur LG sont diffusées régulièrement sur Facebook. 

 

 

  

5.  Intervention du public 

Aucune intervention 

 

  

6.  Rapports : 

 du président 

M. Martin Corbeil a reçu une communication du conseil supérieur de l’Éducation. 

 de la représentante du service de garde 

Mme Éloise Levasseur mentionne que l’équipe est capable de pallier au manque 

de personnel afin que les élèves y soient bien. 

 du représentant au comité de parents 

M. Martin Corbeil fait un retour sur la réunion du 14 octobre dernier.  Plusieurs 

nouvelles personnes y siègent.  Une présentation des différents services du centre 

de services scolaire des Découvreurs a été faite aux parents. Les délégués ont pu 

y poser leurs questions aux directions des différents services. 

Les nominations des membres parents du comité EHDAA ont eu lieu lors de cette 

rencontre. 

  



 du conseil étudiant 

Hugo Durette, président, mentionne qu’il n’a pas de suivi particulier à faire.  Jérémy 

Cyr, vice-président, se présente.  Viviane Fortier, secrétaire et trésorière, se 

présente aussi.  Ils font un retour sur la fête d’Halloween, qui a été bien plaisante 

pour les jeunes avec des activités qui ont respecté les consignes sanitaires. 

M. Martin Corbeil en profite pour féliciter les élèves élus. 

 du directeur  

Mme Andrée-Anne Goudreau mentionne que l’Halloween au primaire s’est bien 

déroulée. Les élèves se sont déguisés en après-midi.  Par la suite, ils ont fait un 

bingo d’Halloween sur TEAMS afin de respecter les bulles classes. 

M. Bélanger indique que les exemplaires du livre Les 10 petits n… d’Agatha Christie 

seront retirés des tablettes des bibliothèques de l’école afin de respecter la 

volonté de la descendance de la famille de l’auteure.  La nouvelle édition de ce 

livre Ils étaient 10 a été commandée. 

 

 

7.  Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement (20/21-02-04) 

M. Martin Corbeil demande aux membres de s’exprimer concernant le document afin de s’assurer 

de sa conformité.  Le terme commission scolaire sera changé pour centre de services scolaire.  M. 

Martin Corbeil vérifiera les différents articles de loi présents dans le document afin de s’assurer de 

leur conformité.  Au besoin, le document pourrait être modifié. L’adoption du document est 

proposée par M. Maxime Gagnon et appuyée par Mme Marie-Hélène Fontaine. 

 

  

8.  Plan de formation pour les membres du conseil d’établissement 

M. Martin Corbeil mentionne que la formation est obligatoire. Un mécanisme de validation de la 

formation des membres sera utilisé. M. Jasmin Bélanger a transmis les documents de formation 

qu’il a reçu aux membres du conseil d’établissement.  Le lien vers les capsules a été déposé dans 

la conversation de l’équipe TEAMS du CÉ du 3 novembre. 

  

9.  État de situation Covid  

Il n’y a aucun cas actif en ce moment aux Pionniers (élèves et membre du personnel).  Il n’y a eu 

aucun cas depuis le début de l’année chez les membres du personnel. L’effet bulle fonctionne. 

Suite à une question de Mme Marie-Hélène Fontaine, M. Bélanger indique que la santé publique 

est responsable des communications aux parents concernant la Covid. Mme Claudine Turgeon 

témoigne de son expérience positive en lien avec les communications et l’enseignement lors du 

confinement de son enfant. 

M. Martin Corbeil questionne la direction sur le fonctionnement de la présence alternée des élèves 

de secondaire 3 à 5.  M. Jasmin Bélanger mentionne que cela se déroule bien. M. Simon Germain 

ajoute que les élèves de secondaire 3 étaient prêts à vivre l’expérience de l’alternance, comme 

l’équipe avait profité de l’expérience vécue avec les élèves de secondaire 4 et 5 auparavant. 

  

10.  Plomb dans l’eau 

Mme Mélissa Matte mentionne que les résultats ont été transmis aux parents par le centre de 

services scolaire.  Les résultats des deux pavillons du primaire des Pionniers sont bons. On compte 

seulement 4 points d’eau où il faut la faire couler sur les 59 points d’eau présents dans les bâtisses. 

M. Jasmin Bélanger ajoute que le service des ressources matérielles est responsable d’apporter 

les correctifs. Toutefois, en raison de la pandémie, les élèves doivent continuer d’apporter leurs 

gourdes d’eau à l’école. 

           



16. Nomination des membres de la communauté au CÉ 

Il y a deux places à combler sur le CÉ comme membre de la communauté. Roseline Drolet  

serait intéressée à participer au CÉ comme membre de la communauté. Sa candidature  

est proposée par Mme Claudine Turgeon et appuyée par Mme Julie Spignola-Jobin. 

 

11.  Projet éducatif 

M. Jasmin Bélanger indique que le projet éducatif doit être mis à jour.  Le processus a débuté en 

2019-2020.  Les questionnaires pour impliquer les parents seront envoyés prochainement. Des 

membres du personnel ont été nommés pour participer à l’élaboration du projet éducatif. Deux 

parents doivent être nommés pour faire partie du comité d’élaboration du projet éducatif. M. 

Martin Corbeil mentionne son intérêt. L’autre membre parent sera nommé ultérieurement. 

  

12.  Normes et modalités – bulletins – rencontres de parents 

M. Germain mentionne qu’il y aura seulement deux étapes cette année et que chacune aura une 

valeur de 50%.  Le premier bulletin sera envoyé aux parents le 22 janvier prochain et le second, 

à la fin juin. Il indique que les rencontres de parents auront lieu en virtuel dans la semaine du 16 

novembre au primaire et le 19 novembre au secondaire.  Des informations seront données aux 

parents sous peu concernant la semaine d’examen au secondaire. 

  

 

13.   Activités parascolaires au secondaire (nouvelle formule) 

M. Jasmin Bélanger présente la liste des activités parascolaires du midi qui respectent les consignes 

de la santé publique. Toutefois, les activités ne peuvent être offertes tant que les mesures sanitaires 

ne le permettront pas.  Comme les activités sont gratuites cette année, il n’y a pas de nombre 

minimum de participants. L’adoption de la liste est proposée par Mme Claudine Turgeon et 

adoptée par Mme Isabelle Fortin. 

 

  

14.  Projet d’agrandissement Laure-Gaudreault 

Mme Geneviève Demers mentionne que les travaux vont bon train et que l’échéancier tient 

toujours. Il reste le pavage du nouveau stationnement à faire ainsi que le béton du nouveau trottoir.  

La surface du plancher du gymnase est en cours d’installation. La finition du gymnase sera faite par 

la suite. Certains travaux en lien avec la ventilation restent à être exécutés. Des photos de l’évolution 

des travaux sont disponibles sur internet. 

 

  

15.  Sorties et visites éducatives (20/21-02-05) 

Mme Andrée-Anne Goudreau présente 3 visites éducatives pour les élèves de 5
e

 année ainsi que 

la visite d’une auteure pour les élèves de 3
e

 année en visioconférence. Martine Latulippe rendra 

visite aux élèves de 4
e

 année. Trois activités financées par le programme La culture à l’école auront 

aussi lieu au pavillon Marguerite-Bourgeois. Toutes ces activités respectent les règles de la santé 

publique. 

L’adoption des activités est proposée par M. Pierre-Luc Arbour et appuyée par Mme Claudine 

Turgeon. 

  

17.  Questions diverses 

  Mme Julie Rodrigue mentionne le problème de stationnement au pavillon De La Salle, 

car les places sont occupées par les parents entre 7h40 et 7h50.   La direction étudiera 

ce qui pourrait être fait pour assurer la sécurité des élèves dans ce stationnement.   

  Mme Marie-Hélène Fontaine demande si le classement des écoles sera présenté au 

CÉ. Elle demande quelles actions sont prises pour augmenter le classement des 

Pionniers. M. Jasmin Bélanger répond qu’il n’est pas possible pour lui de commenter 

ce classement, car il y a plusieurs éléments qui doivent être considérés et que ce 

classement n’est pas approuvé par le MEQ. M. Martin Corbeil mentionne que ce 

classement intéresse les parents et il souhaite le développement d’un outil juste. 

  



 

 

 

 

    

 
 
 

 M. Martin Corbeil questionne le fait qu’il ne voit pas de surveillance entre la clôture et 

la porte du côté du pavillon Marguerite-Bourgeois.  Mme Mélissa Matte mentionne qu’il 

y a 4 surveillants sur le terrain de l’école et indique leur poste de surveillance.  Mme 

Matte s’assurera que la personne qui surveille cette zone sera plus visible.  

  

18. Levée de la séance 

Levée de la séance à 20h36, proposée par Hugo Durette et appuyée par Jérémy Cyr. 


