
 

 

 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la 3
e

 séance 

Mardi, 1
er

 décembre 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 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 

Mme Roseline Drolet, représentante de la communauté 

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 substitut 

Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

1.  Ouverture de la séance – vérification du quorum 

Comme il y a quorum, la rencontre débute à 18h48. 

 

 

  

2.  Adoption de l’ordre du jour (20/21-03-01) 

Suite à la lecture,  proposée par Geneviève Renaud et appuyée par Maxime Gagnon 

 

  

3.  Dispense de la lecture du procès-verbal de la 2
e

 séance tenue le 3 novembre 2020  

(20/21-03-02) 

Proposé par Claudine Turgeon, appuyé par Pier-Luc Arbour 

 

 

  

4.  Adoption et suivis du procès-verbal de la 2
e

 séance tenue le 3 novembre 2020 (20/21-

03-03) 

Modifier le nom de Fortin pour Fortier au point 3. Au point 16, Julie Spingola sera 

modifié pour Spignola 

Proposé par Maxime Gagnon, secondé par Claudine Turgeon. 

M. Bélanger fait l’état de la situation des travaux du pavillon Laure-Gaudreault.  Il revient sur 

les formations offertes aux membres du CÉ. Mme Roseline Drolet, membre de la 

communauté, se présente. M. Bélanger rappelle qu’un autre poste de représentant de la 

communauté est disponible. 

Les nouvelles mesures mises en place pour assurer la sécurité des élèves dans le 

stationnement de De La Salle sont présentées. 

  

  

5.  Intervention du public 

Aucune intervention du public. 

 

  

6.  Rapports : 

 du président 

Aucun rapport à présenter 

 de la trésorière 

Mme Geneviève Demers indique qu’il y a statu quo depuis la dernière rencontre. 

 de la représentante du service de garde 

Mme Éloïse Levasseur indique que des démarches sont faites pour réparer les lumières 

sur le terrain du pavillon Marguerite-Bourgeois. 

 du représentant au comité de parents 

M. Corbeil mentionne que le président du comité de parents est maintenant M. Sébastien 

Pomerleau.  Une présentation des services éducatifs a été faite aux membres par M. Éric 

Beaupré, directeur de ce service. Plusieurs dossiers dont le plomb dans l’eau, les départs 

des élèves en fin de journée au service de garde et l’éclairage des terrains extérieurs des 

écoles ont été discutés. M. Corbeil invite les membres à consulter les documents 

concernant les dossiers consultatifs disponibles sur le TEAMS du conseil d’établissement. 

  



Les commentaires concernant ces documents doivent être envoyés à M. Corbeil avant le 

15 janvier. La résolution de demander au CA d’étudier l’aire de desserte pour le secteur 

secondaire de l’école, afin d’y inclure le secteur de l’école des Bocages est adoptée : 13 

personnes ont voté en faveur et 2 membres se sont abstenus de voter. 

 

 du conseil étudiant 

M. Durette indique que les représentants de la Fondation ont proposé un partenariat 

avec le conseil étudiant. Une rencontre concernant les activités de Noël incluant une 

collecte de denrées a aussi eu lieu. 

  du directeur  

M. Bélanger félicite l’équipe qui a pris le relais à la fondation.  

Il mentionne aussi que Mme Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, offre une 

allocation spéciale à l’école pour réaliser des activités de Noël.  

Les tests de plomb dans l’eau ont été faits à LG dans les derniers jours. 

 

7.  État de situation – pandémie 

M. Bélanger mentionne qu’il n’y a actuellement aucun cas actif de COVID-19 chez les 

élèves et les membres du personnel. 

 

  

8.  Annonces du ministre de l’Éducation, normes et modalités en évaluation et calendrier 

scolaire 

M. Bélanger revient sur les rencontres de parents virtuelles ainsi que sur les dates des deux 

étapes de l’année scolaire.  Il indique que les 17 et 18 décembre, les élèves resteront à 

la maison.  Au primaire, le 17 décembre sera une journée de téléenseignement au primaire 

tandis que le 18 sera une journée pédagogique.  Les 17 et 18 décembre seront des 

journées de téléenseignement pour les élèves du secondaire. Il n’y aura pas de session 

d’examen au secondaire avant de congé des Fêtes, il y aura seulement quelques gels 

d’horaire. Les 3 journées pédagogiques flottantes additionnelles au primaire sont les 18 

décembre, 18 janvier et 26 février.  Au secondaire, c’est le 22 janvier.  Les deux autres 

dates sont à venir pour le secondaire. Des précisions concernant les services de garde 

les 17 et 18 décembre seront données sous peu. Le 4 janvier est une journée 

pédagogique.  Le retour des élèves du primaire en classe sera 5 janvier.  Au secondaire 

ce sera le 11 janvier, avec du téléenseignement du 5 au 8 janvier.  

 

  

9.  Grille-matières 2020-2021 – échéancier 

M. Bélanger présente l’échéancier de la grille-matière. Il explique les différentes étapes de 

consultation. Le CÉ devra l’approuver d’ici le mois de mars. Les grilles-matières sont 

disponibles sur le site web de l’école. 

 

  

10.  Projet d’aménagement de la cour de récréation du secteur primaire 

M. Bélanger mentionne que le projet d’embellissement de la cour d’école a été priorisé 

par le centre de services scolaire. Une firme d’ingénierie est d’ailleurs impliquée dans la 

  



 

préparation du projet. Différents partenaires sont impliqués financièrement dans ce projet. 

Les membres sont invités à donner leurs suggestions.  

 

11.  Prévisions de clientèle au primaire 2020-2025 

L’information est disponible dans le plan triennal. Ce document est disponible sur le 

TEAMS du CÉ. M. Corbeil en fait une brève présentation. Une baisse de la natalité dans le 

secteur de l’école est notée.  M. Bélanger présente les enjeux de cette diminution prévue 

de la clientèle. LG peut accueillir 550 élèves, suite à l’agrandissement. SI le nombre 

d’inscriptions est suffisant, une classe de maternelle 4 ans ouvrirait à MB en 21-22.   

 

  

12.  Budget initial de l’école (20/21-03-04) 

Mme Geneviève Demers présente les détails des prévisions du  budget du primaire ainsi 

que les détails du budget du secondaire de l’école. Elle répond aux questions 

concernant les éléments qui sont centralisés au centre de services, le divers ainsi que le 

projet COVID.  

M. Bélanger apporte des précisions au budget, suite à certains questionnements. 

Proposé par Maxime Gagnon et appuyé par Mme Fortier. 

 

  

13.  Budget des services de garde  (20/21-03-05) 

Reporté au prochain CÉ 

 

  

14.  Sorties et visites éducatives (20/21-03-06) 

Deux activités qui se tiendront à l’école pour les élèves de 5
e

 année du primaire sont 

présentées ; la visite du bédéiste Guillaume Demers ainsi qu’un concours sur Tintin.  Ces 

deux activités auront lieu en février.  

Proposé par Mme Fontaine et appuyé par Mme Turgeon. 

 

15. Questions diverses 

Dès la prochaine séance, les questions seront envoyées à l’avance par courriel. 

1. Mme Marie-Hélène Fontaine souhaite que l’offre d’activités parascolaires ainsi 

que des détails du programme de formation de l’école québécoise soient 

communiqués aux parents. M. Bélanger précise le type d’offre d’activités 

parascolaires qui pourraient être offertes lorsque la situation sanitaire le 

permettra. 

2. M. Gagnon fait un rappel des activités de financement de la Fondation. 

 

16. Levée de la séance 

Levée de la séance à 21h44 proposée par M. Arbour et appuyée par Mme 

Kirouac. 

  

 

  

  

  



 

 

 

 Martin Corbeil, président      Jasmin Bélanger, directeur    Andrée-Anne Goudreau, secrétaire  

 
 
 
 

 

  


