
École des Pionniers 
Conseil d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présences : 
Présences :  
M. Martin Corbeil, parent, président 
M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 
Mme Éveline Fortier, parent 
Mme Claudine Turgeon, parent 
Mme Isabelle Fortin, parent 
Mme Stéphanie Caron, parent 
Mme Stéphanie Larochelle, parent  
M. Pierre-Luc Arbour, parent 
Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 
Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire  
Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  
Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire  
Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 
Mme Jérôme Dubé, enseignant au primaire  
Mme Isabelle Gingras, conseillère en orientation au secondaire  
Mme Roseline Drolet, représentante de la communauté 
M. Jasmin Bélanger, directeur  
Mme Chantal Spina, directrice adjointe 
Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  
Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  
 
Absences : 
Mme Geneviève Demers, gestionnaire administrative d’établissement 

 
 

1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum.   

2.  Adoption de l’ordre du jour (20/21-09-01) 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Claudine Turgeon et 
adoptée par Mme Isabelle  Gingras. 

  

3.  Dispense de la lecture du procès-verbal de la 8e séance tenue 
le 8 juin 2021 (20/21-09-02) 

La dispense de la lecture est proposée par Mme Larochelle et appuyée par 
M. Arbour. 

  

4.  Adoption et suivis du procès-verbal de la 8e séance tenue 
le 8 juin 2021 (20/21-09-03) 

  

Compte-rendu de la 9e séance 

le mercredi 15 septembre 2021, 17 h 30 
à l’agora du pavillon Laure-Gaudreault 



 

Suite aux modifications, l’adoption du procès-verbal est proposée par Mme 
Gingras et appuyée par Mme Spingola Jobin. 

Suivis :  

Des examens du MEQ auront lieu cette année. 

Vaccination : une dose 95% adéquatement vacciné 91,9%. 

Reconnaissance des bénévoles : Merci pour votre présence 

Trésorerie : une partie du budget du CÉ pourrait être transférée vers le 
budget de l’école pour le paiement du secrétariat, l’autre partie serait pour 
le CÉ, notamment pour le versement de bourses. 

Représentants élèves : ils seront nommés bientôt. 

Bla des finissants : le bal et la collation des grades ont eu lieu au gymnase 
en juin dernier. Un bel événement ! Les élèves qui ont terminé en 2020 
auront aussi une célébration sous peu. 

Cahiers d’activité au secondaire :  le tableau des soumissions a été transmis 
aux membres du CÉ la semaine dernière. 

 

5.  Intervention du public 

Aucune intervention 

  

6.  Rapports : 
  du président 
                                   Rien à signaler. 
 
   de la représentante du service de garde 
                                     Éloïze Levasseur : La table de départ a été gardée. 

Certaines surveillances sont faites par le SDG. Ça va bien avec les 13 
élèves de maternelle 4 ans. Une belle première semaine. Bonne 
collaboration entre enseignants  et éducateurs. Merci de nous référer 
les gens intéressés à travailler au service de garde ! 

 
   du  représentant au comité de parents 
                                     M Corbeil mentionne que la première rencontre n’a pas 

encore eu lieu. Le conseil exécutif s’est rencontré afin de faire sa 
planification stratégique.  M Corbeil assure l’intérim comme président 
du CA des Découvreurs, car il était vice-président. 

 
du directeur 

                                    Cour d’école au primaire : on est très fiers du résultat 
pour cette première phase d’une valeur d’un demi-million de dollars, 
incluant la surface de deck-hockey ! 
                                   Portes ouvertes au secondaire le 20 octobre, sur 
rendez-vous si possible. 
                                   Le skate park permet aux jeunes de s’amuser, mais 
l’emplacement de celui-ci présente un défi pour la sécurité. Les jeunes de 
l’école n’y ont donc pas accès, car il y a des adultes. Des démarches sont 
entreprises par l’école pour que la ville assure la sécurité des lieux.  
                               Présentation de Chantal Spina, nouvelle adjointe à LG. 

  



                                  Thème de l’année au primaire: j’atteins de nouveaux 
sommets et sortie au mont Bélair faite en septembre pour DLS et en 
octobre pour MB.  
                                  Bourse pour un projet jardin à MB qui va voir le jour 
cette année. 
                                    Précisions apportées sur le port des masques. 

 
7.  Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (20/21-09-04) 

M. Corbeil remercie les membres pour l’ambiance agréable des rencontres 
du CÉ. M. Corbeil est fier de l’ouverture du CDD de l’étude de l’aire de 
desserte du secteur Bocages. 

Proposé par Mme Turgeon appuyé par M Gagnon 

 

 . 

8.  Postes en élection des représentants parents 2021-2022 

4 postes en élection cette année, en plus des postes de substituts. 

Suite à la démission de Mme Fortin, Mme Larochelle est élue suite à la 
proposition de M. Corbeil et de l’appui de Mme Turgeon. 

 

  

9.  Rentrée scolaire ; encadrement, organisation et suivi pédagogique 

M Bélanger mentionne que la rentrée 21-22 est harmonieuse, suite à la fin 
des bulles-classes et à l’assouplissement des mesures sanitaires. L’école 
devra vérifier les preuves de vaccination pour les activités parascolaires au 
secondaire.  Le passeport vaccinal n’est pas requis pour les membres du CÉ 
qui participent aux rencontres en présentiel. 

 

  

10.  Mesures sanitaires liées à la COVID-19 

Ce point a été traité précédemment.  

M. Gagnon demande ce qu’il en est pour les activités de la fondation en 
lien avec les mesures sanitaires.  Des précisions lui seront apportées par la 
direction sous peu.  

 

  

11.  Normes et modalités en évaluation 

Changements cette année (du MEQ). 2 étapes : la première de septembre 
à janvier qui vaut 40% et la seconde de février à  juin pour une pondération 
de 60%.  Il y aura deux communications, l’une en novembre et l’autre en 
avril. Il y aura des épreuves ministérielles cette année. Un nouveau 
programme du préscolaire entre en vigueur cette année.  

M Dubé indique que ces changements lui plaisent. 

Les changements évaluatifs apportés (jugement professionnel de 
l’enseignant davantage qu’examens normatifs) par la pandémie 
demeurent. 

 

  

12.  Travaux estivaux dans les pavillons   



En plus des éléments mentionnés plus haut, le réservoir à l’huile à LG a été 
retiré. Des lecteurs de CO2 seront installés sous peu dans les écoles. La 
qualité de l’air est une priorité pour le comité de parents.  

 

13.  Activités éducatives au primaire (20/21-09-05) 

Sortie au mont Bélair les 9 et 10 septembre et du 8 octobre en lien avec le 
thème de l’année et pour créer un sentiment d’appartenance. L’adoption 
de la sortie est proposée par M. Arbour et appuyée par Mme Fortier. 

 

  

14.  Activités éducatives au secondaire (20/21-09-06) 

Activité à la villa des jeunes 22 et 23 sept 

Théâtre trident 7 décembre 

L’approbation de ces sorties est proposée par M. Gagnon et appuyée par 
Mme Fortin. 

  

15.  Questions diverses 

 Mme Kirouac : journée fériée du fédéral pour la vérité et la 
réconciliation a-t-elle un impact à l’école ?  Non, comme c’est au 
fédéral et que l’école est sous juridiction provinciale. 

 Mme Larochelle demande si l’école souhaite adopter un modèle 
européen (un mois de congé l’été et des semaines de relâche 
prolongées).  Pas pour l’instant au CSSDD. 

 

Levée de l’assemblée  à 19h09 proposée par Mme Fortin appuyée par Mme 
Renaud. 

  

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


