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COMPTE RENDU DE LA 3E RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

MARDI 25 FÉVRIER 2020, 19 H, AU SALON DU PERSONNEL 

 

 

Sont présents : 

               Monsieur Julien Royer   Représentant des parents 

Madame Caroline Gagnon   Représentante des parents  

Madame Joëlle Perreault-Chabot  Représentante des parents 

Madame Marlène Barras   Enseignante 

Madame Sonia Simard   Personnel de soutien 

Madame Mélanie Careau  Représentante des parents 

Madame Justine Tremblay  Personnel professionnel 

Madame Nathalie Bussières  Service de garde 

Monsieur Alain Gagnon   Directeur  

Monsieur Jean-Philippe Ménard  Représentant des parents 

Monsieur Dominic Desnoyers  Enseignant 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Mot de bienvenue et vérification du quorum. 

Mme Caroline Gagnon souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance après avoir constaté 

que tous ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. Mme Caroline 

Gagnon félicite tous les membres pour leur implication. Elle invite les membres présents à 

signer la liste des présences qui sera annexée au procès-verbal de la présente réunion. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Nathalie Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution 028 – CE 19/20-35 

 

3. Adoption du compte rendu du 12 décembre 2019 

Mme Sonia Simard propose l’adoption du compte rendu. Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution 028 – CE 19/20 -36 

 

4. Suivi du compte rendu du 12 décembre 2019 

- Mme Joëlle Perreault-Chabot demande que les listes de matériel de l’an passé soient 

disponibles afin de voir quelles améliorations pourraient être faites.  

- Des parents se présentent encore au service de garde avant la fin des classes. Des mesures 

seront prises pour éviter cette situation.   

- Le point du droit de parole au commissaire sera enlevé des prochains ordres du jour étant 

donné la nouvelle loi. 

- La représentante de la communauté sera possiblement absente pour les prochaines 

réunions en raison d’un problème de santé.  

- Il n’y aura pas de camp de jour cet été à l’école en raison des rénovations prévues.  

- Les parents ont reçu l’information par rapport à l’éducation à la sexualité.  
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5. Droit de parole au public 

Monsieur Ndjeuga est présent pour écouter et proposer son aide afin de s’impliquer dans 

l’école de ses enfants. 

 

Points de décisions et recommandations 

 

6. Application Hop Hop au service de garde 

C’est la 3e semaine d’implantation de l’application. Il y a environ 40 parents inscrits. 

Quelques petits problèmes se posent et sont à régler. Mme Nathalie Bussières observe que 

souvent des enfants attendent leurs parents. Mme Nathalie Bussières explique aussi que cela 

ne facilite pas le suivi avec les parents. Des ajustements seront faits. 

Mme Joëlle Perreault-Chabot souligne que l’arrêt à 17 h limite l’utilisation pour certains 

parents, mais qu’elle apprécie le service. 

Mme Careau se demande aussi si les parents s’inscrivent, car c’est gratuit. Il serait aussi 

pertinent de vérifier avec Mme Anne comment se passe l’utilisation. Mme Nathalie explique 

que Mme Anne doit garder un œil sur les enfants pendant la période d’habillement. On discute 

de développer l’autonomie des enfants. 

Tous les membres sont en accord de poursuivre l’essai de l’application. Adopté à l’unanimité. 

Résolution 028 – CE 19/20 -37 

 

7. Grille-matière 2020-2021 

L’équipe-école propose le statu quo. M. Gagnon nous explique la répartition des spécialités.  

 

Mme Marlène propose d’adopter la grille-matière telle que présentée. Adopté à l’unanimité.  

 

Résolution 028 – CE 19/20 -38 

  

8. Consultation : Critères de sélection du directeur d’école.  

Il est possible pour le conseil de proposer des critères pour sélectionner la direction, au cas où 

il y aurait un changement.  

Mme Gagnon nous enverra les documents par courriel et si les membres ont des demandes 

particulières, elles peuvent les lui transmettre. 

9. Anglais enrichi vs anglais intensif 
Un parent se questionne sur la possibilité d’avoir de l’anglais intensif à l’école. M. Dominic 

souligne que ce n’est pas une bonne idée pour permettre un meilleur accompagnement de tous 

les élèves. Mme Perreault-Chabot se questionne s’il était possible de faire par exemple les 

cours d’art plastique en anglais, mais cette option n’est pas possible. M. Ménard observe aussi 

que pour certains enfants, la charge de travail reliée à l’anglais intensif est très importante. En 

ce qui concerne le programme actuel d’anglais enrichi, Mme Careau nous explique que les 

enfants apprécient changer de matières pour alterner. M. Royer trouve que les enfants 

progressent bien en anglais avec le programme actuel. Nous discutons aussi qu’il est 

important de bien préparer les enfants lors des années antérieures.  

M. Royer propose de poursuivre le projet d’anglais enrichi compte tenu de la réalité de 

l’école. Adopté à l’unanimité.    Résolution 028 – CE 19/20 -39 
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Points fixes 
 

10. Parole à la technicienne du service de garde 

Les élèves vont maintenant commencer la fin de journée à l’extérieur.  

Mme Gagnon se demande s’il serait possible de faire attention pour doser les sorties le matin 

pour éviter que les élèves soient mouillés toute la journée. Une attention sera portée aux 

conditions.  

 

11. Parole au commissaire 

Il n’y a plus de commissaire. Ce point sera enlevé lors du prochain ordre du jour.  

 

12. Parole à la représentante de la communauté 

Elle n’est pas présente. 

 

13. Parole au représentant du Comité de parents 

Nous ne sommes pas représentés au comité de parents. 

 

Points d’informations 
 

14. Maternelle 4 ans  

M. Alain Gagnon nous informe que nous sommes l’école ciblée du secteur pour accueillir une 

maternelle 4 ans. Il doit y avoir 6 inscriptions pour ouvrir la classe.  

  

15. Projet éducatif 

M. Alain Gagnon nous propose de changer les indicateurs du projet éducatif pour se baser sur 

les taux de réussite à chaque cycle, et non sur les résultats aux examens du ministère.   

Les membres trouvent que cela permettra un meilleur suivi et de mieux adapter les pratiques 

chaque année.  

 

16. Adoption de la levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 17 par Mme Marlène Barras et adoptée à 

l’unanimité. 

 

Résolution 028 – CE 19/20 -40 

 

Alain Gagnon      Caroline Gagnon 

Directeur      Présidente 


