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Présences :  

M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Mme Marie-Hélène Fontaine, parent, trésorière 

Mme Claudine Turgeon, parent 

Mme Isabelle Fortin, parent 

Mme Stéphanie Caron, parent 

Mme Évelyne Fortier, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent substitut 

M. Carl Paquet, service de garde 

Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

Mme Julie Rodrigue, enseignante au primaire   

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire  

Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 

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. Pierre-Luc Arbour, parent  

Mme Sophie Plante, parent substitut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal, 5
e

 séance  

Le mardi 9 mars 2021, 18h45, 

de façon virtuelle TEAMS 



 

 

 
1. Ouverture de la séance – vérification du quorum 

L’ouverture de la séance a lieu à 18h49. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (20/21-05-01) 

L’ordre du jour est proposé par Mme Julie Spingola-Jobin et adopté par M. Maxime Gagnon. 

 

M. Jasmin Bélanger mentionne que le point 11.1 pourrait être déplacé à la fin afin de la rencontre afin que les 

membres de CE discutent entre eux des critères de sélection d’une direction d’école. M. Martin Corbeil 

demande si les membres sont à l’aise avec cette proposition. Mme Julie Spingola-Jobin propose le 

déplacement de ce point à la fin de la rencontre. La proposition est appuyée par M. Carl Paquet. 

 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal de la 4
e

 séance tenue le 2 février 2021 (20/21-05-02) 

La dispense de la lecture du procès-verbal est proposée par Mme Renaud et appuyée par Mme Turgeon. 

 

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

 séance tenue le 2 février 2021 (20/21-05-03) 

 

 Lors de la dernière séance du conseil d’établissement, il a été convenu d’ouvrir le service de garde 

pour la semaine de relâche. Malheureusement, dès le lendemain de la séance, nous avons appris 

que notre service de garde devenait un service de garde d’urgence.  

 

 À la suite de la présence d’un cas de variant, durant la relâche, au pavillon Marguerite-Bourgeois. Le 

service de garde d’urgence a dû être interrompu pour procéder au dépistage massif de toute 

l’école. Un élève et un membre du personnel ont été déclarés positifs. 

 

 Un questionnaire a été élaboré pour les élèves du secondaire et les élèves du 3
e

 cycle du primaire 

afin de connaitre notamment leurs besoins et leur sentiment de sécurité et d’appartenance à leur 

école. M. Jasmin Bélanger demande si les membres ont des questions qu’ils aimeraient ajouter. M. 

Martin Corbeil soulève que nous désirons aller chercher le pouls des jeunes.  Dans le cas des élèves 

plus jeunes, Mme Claudine Turgeon soulève que le questionnaire pourrait être complété par les 

parents. M. Martin Corbeil mentionne la possibilité, hors Covid, de faire collaborer des élèves de 6
e

 

année avec les plus petits pour obtenir les réponses des plus jeunes aux questionnaires. 

 

 Concernant la cour d’école, le comité est très actif. Un premier jet d’aménagement a été proposé 

par le CSS et la firme Stantec. Le comité prévoit se rencontrer le mercredi 10 mars pour la poursuite 

du projet.  

 

 Du côté du chantier du pavillon Laure-Gaudreault, il reste quelques déficiences à régler, mais c’est 

bientôt terminé.  

 

 Pour assurer la sécurité des élèves qui marchent pour se rendre à l’école, des mesures additionnelles 

ont été mises en place près des pavillons primaires, toutefois, plusieurs parents vont se stationner au 

pavillon Laure-Gaudreault pour reconduire leurs enfants. Cette situation augmente la circulation et le 

niveau de danger. M. Jasmin Bélanger rappelle que le Delphis-Marois est recommandé pour le 

débarquement des enfants et que d’autres mesures seront envisagées. 

 

Mme Claudine Turgeon propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Mme Éloïse Levasseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Intervention du public 

Aucune demande d’intervention du public 

 

 6. Rapports : 

 du président 

Rien à signaler du côté de la présidence 

 de la trésorière 

       Le point sera discuté au point 10, budget du conseil d’établissement. 

 du représentant du service de garde 

Au niveau de la facturation, les parents qui ont déjà payé pour le mois de mars seront remboursés  

sur le montant de facturation du prochain mois. Cela concerne les groupes et les élèves confinés. 

Un rappel est fait concernant la journée pédagogique du 26 mars. 

 du représentant au comité de parents 

o M. Martin Corbeil mentionne que le comité de parents se questionne sur le volet éducatif à  

promouvoir en visioconférence et soulève leur inquiétude face aux modalités d’évaluation. 

o Mme Stéphanie Larochelle mentionne son désir que l’enseignante puisse être filmée lors de ses  

périodes d’enseignement à distance pour les élèves confinés. 

o Mme Mélissa Matte mentionne que les enseignantes ont le souci de fournir ce type d’enseignement,  

mais l’aspect légal de filmer en classe en présence des élèves est à l’étude avec le CSS. 

o M. Jasmin Bélanger explique la différence entre le secteur secondaire et le secteur primaire pour ce  

qui est de filmer en classe. Au primaire, la dynamique pourrait porter préjudice à certains élèves  

compte tenu du contexte d’enseignement plus interactif. 

o Le 22 mars prochain, nous aurons un suivi sur les tests de qualité de l’air dans les écoles. 

o L’argent manquant pour les fonds autonomes des conseils d’établissement du CSS a été retrouvé. 

o La fondation des comités de parents va questionner le comité du CSS sur les critères et les principes  

de ce comité. 

 du conseil étudiant 

M. Hugo Durette fait un retour sur la journée thématique de la St-Valentin. L’activité Just dance et la  

distribution des roses et de cartes de souhaits ont été très appréciées et ont rendu les élèves heureux. Il nous 

 informe que dans les prochaines semaines, il y aura des journées thématiques comme une journée «plage»,  

une journée « jumeaux », une journée en l’honneur du Québec, puisque le Québec n’est jamais fêté dans le  

milieu scolaire, ce qui les a poussés à choisir ce thème.  

 du directeur  

Les informations ont été mentionnées dans le point suivi du procès-verbal. 

 

7. Démission et nomination ; membre parent du conseil (20/21-05-04) (fiche 2) 

 Mme Fontaine démissionne du conseil d’établissement pour des raisons personnelles. M. Martin Corbeil a 

 reçu sa lettre de démission. Le conseil peut demeurer avec un poste vacant, mais nous avons des substituts 

 qui pourraient pourvoir le poste, soit Mme Stéphanie Larochelle ou Mme Sophie Plante. M. Martin Corbeil  

propose Mme Larochelle pour remplacer Mme Marie-Hélène Fontaine. M. Corbeil demande aux membres du  

conseil s’il y a objection. 

 

 Mme Stéphanie Larochelle accepte la proposition de M. Corbeil, elle est maintenant de retour comme 

membre officiel. Le poste de trésorerie est sur pause pour cette année. Nous avons Mme Geneviève  

Demers qui nous guide, au besoin, sur le suivi des finances.  



Mme Claudine Turgeon propose la nomination de Mme  Larochelle qui est appuyée par M. Maxime Gagnon. 

 

8.   Organisation scolaire 2021-2022 (fiche 14a & 17a) 

Voici un portrait prévisionnel de notre prochaine organisation scolaire ; 

 

 Nous avons 5 groupes pour les maternelles 5 ans. 

 

 Nous avons 7 élèves inscrits pour les maternelles 4 ans alors que le nombre minimum de 6 élèves est requis  

            pour l’ouverture d’un groupe. Nous pourrions donc prévoir ouvrir une classe de maternelle 4 ans au pavillon 

            Marguerite-Bourgeois si les critères ne changent pas.  

 

 Pour le secondaire, nous avons pour l’instant 4 groupes en 1
re

 secondaire, c’est une très bonne nouvelle. 

Une belle promotion a été faite. L’inscription se poursuit jusqu’au premier mai. 

 

 M. Gagnon demande s’il y a des considérants, pour la cour d’école, si nous accueillons des maternelles 4 ans. 

Il n’y a rien qui diffère des maternelles 5 ans. 

 

 Mme Claudine Turgeon fait une mention spéciale pour les vidéos promotionnelles qui sont très intéressantes  

et stimulantes. Un bravo à l’équipe qui a travaillé sur celles-ci. 

 

 La consultation sur l’aire de desserte nous permettra d’interpeller les parents des Bocages. 

 

 Mme Roseline Drolet demande si nous aurons de l’information sur les autres groupes et les classes multi- 

            niveaux. M. Jasmin Bélanger mentionne qu’une 1
re

 organisation scolaire se fera autour du 1
er

 mai et que c’est à ce     

            moment que nous saurons le nombre de groupes par niveau. 

 

9.  Académie littéraire (20/21-05-05) (fiche 3) 

 Le concours de l’Académie littéraire a lieu à chaque année. Le conseil est sollicité pour un montant de 840$  

pour donner des bourses aux élèves qui se démarqueront.  

 

 Mme Claudine Turgeon demande si le conseil est toujours autorisé à faire ce don. La possibilité de remettre  

cette somme est confirmée par M. Corbeil et il est également envisagé d’augmenter le montant remis cette  

année pour la reconnaissance de nos élèves. M. Simon Germain propose d’augmenter de 20$ à 25$ le  

montant remis aux gagnants des groupes. M. Carl Paquet propose l’augmentation du montant de 20$ à 25$ et 

Mme Stéphanie Larochelle appuie cette proposition. 

 

 Deux membres du conseil pourraient participer au comité de sélection des textes pour le concours. Le travail 

demandé est d’environ deux heures pour la lecture des textes. C’est Mme Turgeon et Mme Larochelle qui  

siègeront sur ce comité de sélection. 

 

10.  Budget du Conseil d’établissement (fiche 3) 

 Un montant du budget du conseil sera utilisé pour les bourses remises au concours littéraire. Un autre  

montant sera attribué pour des bourses au primaire.  Au prochain conseil, les membres proposeront des  

activités qui pour lesquelles, ces bourses seront remises.  

 

 Mme Roseline Drolet mentionne l’idée de souligner la persévérance des jeunes qui ont des difficultés au  

primaire et qui ne lâchent pas. Mme Julie Spingola-Jobin mentionne que le budget était divisé également  

entre le primaire et le secondaire ou remis entièrement à l’un ou l’autre une année sur deux pour augmenter la 

somme. L’idée de remettre ces sous à la fondation a été soulevée, mais c’est le CE qui remettra ces bourses  



 

         Levée de la réunion proposée par Mme Turgeon appuyée par M. Gagnon. Il est 20h57. 

 

  

 Mélissa Matte, secrétaire de la rencontre  

 

afin d’éviter de dédoubler les travaux de la fondation et qui n’utilise pas les mêmes critères pour leurs choix  

de remises de bourses ou de financement. Mme Turgeon soulève l’idée de faire un projet qui revient à  

chaque année. 

 

 Mme Stéphanie Larochelle soulève la nécessité de souligner le travail des bénévoles malgré la situation Covid.  

Cela pourrait se faire par l’achat de paniers cadeaux par exemple. 

 

11.   Critères de sélection des directions d’établissement (fiche 9) 

Suite aux discussions sur le sujet des critères de sélection des directions d’établissements, le conseil approuve avec 

modifications le document présenté par le CSS.  L’ajout suivant est précisé dans le formulaire de retour de consultation: 

"Avoir une direction qui est sensible et qui sait se rendre présente autant envers le secteur primaire et le secteur  

secondaire. ».  Le conseil souhaite aussi joindre en annexe le document qui avait été préparé il y a quelques années 

 lors d’une consultation similaire. 

 

Proposé par Mme Larochelle, appuyé par Mme Fortier. 

 

12. Cours d’été (20/21-05-06) (fiche 17a) 

 Au secondaire, une séance de cours d’été est offerte. C’est le conseil qui doit approuver la résolution pour  

que le service soit offert par le centre de services et non par l’école. Cela dans le but d’élargir l’offre de  

services. Il faut donc approuver la résolution pour que l’offre de services soit assurée par les services  

éducatifs. 

 

Il est proposé par Mme Stéphanie Larochelle tel que formulé par M. Simon Germain, que les cours d’été  

seront offerts par le Centre de services scolaire Des Découvreurs et appuyé par Mme Claudine Turgeon.  

L’endroit sera à confirmer pour la tenue des cours d’été. 

 

13. Activités et sorties éducatives (20/21-05-07) (fiche 16) 

 

 Mme Mélissa Matte présente deux activités pour le préscolaire. La visite d’un artiste de folklore en classe et  

une activité sur les insectes qui vise à vivre en classe la transformation d’une chenille en papillon et enfin, 

permettre aux enfants de laisser partir leur papillon dans la nature comme finalité du projet.  

 

 L’activité sur les projets par niveau au secondaire ne pourra pas avoir lieu cette année. Toutefois, il y aura un  

projet pour les élèves de 1
re

 secondaire qui nécessitera la modification des horaires pour permettre aux  

jeunes de vivre l’activité. Ce changement aura lieu sur des demi-journées pour la construction de tablette. 

Accompagné par M. Latour, enseignant à Laure-Gaudreault, ce projet travaillera des concepts et des  

compétences en mathématique, en sciences et en communication. L’activité aura lieu dans la semaine du  

25 mai.  

Suite à la présentation des activités éducatives, Mme Viviane Fortier propose la tenue de ces activités au  

 

primaire et au secondaire et Mme Julie Rodrigue en fait l’appui. 


