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Conseil d’établissement 
23 février 2021, 16h00 h sur TEAMS 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la séance et présences 
Présents : 

Sylvie Comeau  

Sandra Morales 

Myriam Abel 

Philippe Grenard 

Catalina Moreno 

Véronique Loriot 

Julie Durand 

Absents : 

 

 
 
2. Questions du public 
Il n’y a pas de questions du public. 
 
3. Choix du secrétaire  
Catalina Moreno se propose. 
Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : L. Catalina Moreno 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par : Myriam Abel 

Appuyé par : Julie Durand 

 
5. Suivi du procès-verbal du 8 décembre 2020 

 
Sac à dos toujours lourd. Le problème concernant l’accès à l’enseignement à distance a été soulevé par 
Myriam Abel lors des journées de fermeture décrétées par le gouvernement, les autres membres du CÉ 
s’entendent pour dire que cette problématique est inquiétante et il restera à voir ce qui pourra être fait 
en cas de fermeture.   
En outre, nous avons dû ouvrir le SDGU le 6 janvier en cas  

 
6. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020 

Proposé par : Sylvie Comeau 

Appuyé par : Sandra Morales 

 
 
 
7. Rapport de la présidente 

 Rien à rapporter.  
 

8. Rapport de la directrice (informations) 
 

- Formation CÉ (capsules) :  Nous avons visionné les trois dernières 
capsules disponibles sur le site : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ portant sur les 

règles sous la nouvelle gouvernance.  
- Infos COVID : Il y a eu des tests concernant la ventilation et le CO2 dans les 

classes. Madame Loriot a demandé les résultats spécifiques pour chaque classe étant 
donné qu’à certains moments, nous avons dépassé les niveaux maximaux pour stopper la 
propagation de la COVID. Pour l’instant, nous n’avons pas eu d’autres cas de COVID. Tout 
se passe bien.  

- Blitz pour favoriser le français à l’école : Nous encourageons le fait de 
parler en français à l’école, car c’est problématique à l’école. Bons coups, musique 
francophone à la 4e période, cadeaux hebdomadaires remis à un élève par groupe. 

- Nouvelles mesures gouvernementales : tutorat et bien-être : Rattrapage 
pour les élèves étant donné qu’ils ont manqué plusieurs mois d’école. Notre formule est 
d’engager des personnes du service de garde qui vont porter un soutien dans la classe. 
Soit qu’ils prennent des élèves en petit groupe, soit que la titulaire fait un petit groupe 
pour rattraper certaines notions. 

 Pour ce qui est du bien-être, nous avons décidé en équipe d’engager une 
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ressource pour faire des ateliers de pleine conscience dans toutes les classes. Les 
enseignantes seront formées aussi pour continuer ces formations. Cependant, il va nous 
rester de l’argent pour contribuer encore au bien-être des enfants.  

- Élection d’un.e vice-président.e : Philippe Grenard a été élu à l’unanimité 
pour devenir vice-président.  

- Grille-matières : Il n’y a pas de changement par rapport à l’année passée. 

Par contre, il y a eu un changement apporté par le gouvernement. Désormais, les élèves 

de maternelle auront 60 minutes de spécialiste (dont 30 minutes avec le titulaire).  

- Mesures dédiées du MEQ : Mesures en lien avec l’aide alimentaire, mesure 
école vivante, animées et sécuritaires, acquisition des livres pour la bibliothèque, sorties 
scolaires en milieu culturel.  Tous les montants ont bel et bien été distribués à l’école via 
le CSSMB. 

- Accueil à la maternelle : cette année, l’accueil aura lieu de façon virtuelle. 
Un questionnaire sera envoyé aux parents et les titulaires appelleront chaque parent par 
la suite.  

- OPP : les campagnes vont bon train (Épicure, Recettes en pot et des 

dons des parents). Avec l’argent de l’OPP, nous allons faire vivre des activités aux 

élèves en classe + achats de livres pour la biblio.   

- Traiteur Scolaire : c’est le même que cette année, le choix des repas va 

être élargi. Nous sommes très contents avec le traiteur et nous comptons renouveler 

leur contrat.  

- Campagne de financement Dominos : elle aura lieu le 23 mars 

 
 

9. Approbation d’un.e vice-président.e 
 (résolution CÉ 20-21-07) 
Proposé par : Philippe Grenard 

Appuyé par : Julie Durand 

 
10. Adoption de la grille-matières 2021-2022 
 (résolution CÉ 20-21-08) 
Proposé par : Philippe Grenard 

Appuyé par : Julie Durand 

 
11. Approbation des mesures protégées 2020-2021 
 (résolution CÉ 20-21-09)  
 
Proposé par : Sylvie Comeau 

Appuyé par : Myriam Abel 

 

12.  Approbation du traiteur scolaire 

 (résolution CÉ 20-21-10)  

Proposé par : Philippe Grenard 

Appuyé par : Julie Durand 

 

13.  Approbation Campagne de financement Dominos 

(résolution CÉ 20-21-11)  

Proposé par : Sandra Morales 

Appuyé par : Julie Durand 

 
12.  Levée de l’assemblée (17h57) 

 

 


