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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : 06 avril 2021 

Heure : 19 h 

Lieu : Plateforme TEAM 

 

 

Présences :  

 Mme. Suzanne Godbout  

 Mme. Rosenie Labelle 

 Mme. Marie-Eve Giroux 

 M. Jean-François Chiasson  

 Mme. Christine Duguay 

 Mme. Sarah Mitchell 

 M. Olivier Choinière   

  Mme. Caroline Savard  

 Mme. Mylène Larocque  

 Mme. Myrto Mailloux 

  Mme. Brigitte Gaulin   

 M. Sylvain Leduc 

  Mme. Sophie Ladouceur 

 Mme Mathilde Dornier 

 

Absents :  
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1. Préliminaires 

1.1 Vérification du 

quorum et ouverture de 

l’assemblée 

Madame Suzanne Godbout souhaite la bienvenue aux 

membres. Elle constate le quorum et déclare la séance 

ouverte 

1.2 Lecture et 

adoption de l’ordre du 

jour 

 
003-PV-CE2020-06-04-1 

La rencontre commence à 19h02. 
Sarah Mitchell propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.3 Intervention du 

public  

Aucune intervention du public 

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 2 février 

2021 
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Myrto Mailloux propose d’adopter le procès-verbal du 2 

février 2021. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.5 Suivi du procès-

verbal 

Jean-François Chiasson se pose des questions en lien 

avec la ventilation. Pourquoi seulement ouvrir les 

fenêtres ? Il y a sûrement autre chose à faire. Il se 

demande si une lettre du CE pourrait mettre de la 

pression sur le CSSPO pour installer des échangeurs 

d’air ou autres outils pour améliorer la qualité de l’air. 

Jean-François Chiasson va faire une ébauche de lettre 

par la suite Suzanne Godbout  et Olivier Choinière 

termineront la lettre ensemble. 

 

Marie-Ève Giroux se demande s’il y avait eu des tests en 

lien avec l’amiante dans les murs et si les conduits ont 

déjà été nettoyés. 

 

Caroline Gingras s’excuse de ne pas pouvoir répondre à 

toutes ses questions car, c’est François Bélanger qui 

assistait à ces rencontres. Elle va vérifier auprès du 

service des ressources matérielles du CSSPO.  

 

Les membres souhaitent participer à la prochaine 

préparation du plan triennal.  Caroline Gingras informera 

François Bélanger de cette demande. 
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2- Décisions et dossiers 

2.1 Approbation des 

frais exigés aux parents 

2021-2022 
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Madame Caroline Gingras présente aux membres les 

différents frais exigés aux parents et les sorties 

éducatives pour les élèves de l’école en 2021-2022.  

 

Sarah Mitchell propose d’approuver les frais exigés aux 

parents.  

 

La proposition est appuyée par Olivier Choinière.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Concernant l’augmentation des frais de dîneurs, Sarah 

Mitchell  mentionne qu’il aurait été discuté au comité de 

parents que les élèves mangeraient dans leur classe 

l’année prochaine malgré qu’ils sont dîneurs ou service 

de garde. Caroline fera le suivi avec le CSSPO. 

2.2 Consultation guide de 

fonctionnement du service 

de garde 
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Madame Sophie Ladouceur présente le guide de 

fonctionnement du service de garde pour l’année 

scolaire 2021-2022.  

Christine Duguay propose d’approuver le guide de 

fonctionnement du service de garde tel que présenté. 

 

La proposition est appuyée par Jean-François Chiasson.  

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.3 Activité pour les 

finissants de 6e année 

Point reporté au prochain CE 

 

2.5 Information : Service 

de tutorat 

Madame Caroline Gingras présente le service de tutorat 

offert à l’école des Rapides-Deschênes avec le montant 

alloué par le Ministère.   58 élèves reçoivent un service 

de tutorat 1 heure par semaine pour une durée de 8 

semaines.   La sélection s’est faite en collaboration avec 

les enseignants afin de cibler les élèves.  Nous avons 

priorisé les enseignants qui souhaitaient faire du 

tutorat et nous avons comblé les heures avec des 

étudiantes en enseignement. 
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2.6 État de situation : 

travaux été 2021 

Caroline Gingras explique les rénovations qui seront 

faites dans les trois immeubles durant l’été. La façade 

de Notre-Dame sera refaite, les planchers des premiers 

étages des immeubles Arc-en-Ciel et St-Médard  et le 

stationnement de l’immeuble St-Médard seront refaits. 

3. Informations 

3.1 Rapport du comité de 

parents 

Olivier Choinière nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité de parents : 

 

- Discussion en lien avec les cas de Covid.  

- Semaine de relâche à cheval entre deux mois. 

- Suivi en lien avec les documents envoyés. Merci à ceux 

qui les ont remplis. Plan RDI 

- Notre école dans les années à venir ne sera pas 

surpeuplée selon les données actuelles.  

–Difficultés en lien avec le déblayement des trottoirs 

dans l’ensemble du CSSPO. 

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Sarah Mitchell nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité EHDAA : 

 

- Beaucoup de rencontre avec des experts. 

- Discussions en lien avec les études de cas.   

- Ressources technologiques de disponible pour les 

enfants EHDAA. Grande amélioration cette 

année.  

- Déneigement, il y a plusieurs problématiques 

dans pour des enfants avec des troubles moteur 

ou un handicap physique.  

3.3 Rapport autres 

comités 

- Nous aurons des nouveaux livres.  

- Christine Duguay demande pourquoi au parascolaire, il 

y a seulement des équipes de filles ? Sylvain Leduc 

explique que ce ne sont pas des équipes de filles c’est 

plutôt du développement. Il espère pouvoir offrir 

quelques choses aux garçons bientôt.  

3.4 Rapport du personnel 

 

Caroline Gingras fait un résumé de la situation Covid 

dans l’ensemble du CSSPO. Olivier Choinière demande 

pourquoi ne pas dire dans quel immeuble, il y a des cas. 

Caroline Gingras explique que c’est une consigne que 

nous avons reçu pour préserver la confidentialité.   
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Jean-François Chiasson demande s’il y a une possibilité 

d’avoir une boîte par classe pour jeter les masques de 

procédures. Caroline va vérifier auprès du CSSPO.  

 

Mathilde explique les propositions du syndicat, elle 

partage les demandes. Elle veut savoir si le CE peut les 

appuyer ? Caroline Gingras et Suzanne Godbout 

expliquent que ceci n’est pas le rôle du CE de se 

prononcer sur les conditions de travail des enseignants. 

 

Caroline Gingras souligne l’excellent travail de l’équipe-

école. Elle lève son chapeau au personnel qui a su faire 

preuve d’une grande flexibilité pendant cette année de 

pandémie. 

 

Sarah mentionne la semaine des TES et souligne le 

travail exceptionnel de ces personnes. 

 

Mathilde Dornier veut saluer le travail des éducatrices 

qui ont aidé à distribuer les iPads et ordinateurs lors de 

la fermeture. C’était une belle collaboration entre les  

éducatrices et les enseignants.  Elle souligne aussi la 

grande disponibilité des directions qui est très 

appréciée. 

 

Olivier Choinière va transmettre l'information au 

comité de parents pour tous les bons coups mentionnés 

ci-haut. Il trouve important de souligner les bons coups 

de notre école. 

3.5  Rapport du service de 

garde  

Merci pour les bons coups. Sophie va transmettre les 

beaux messages aux éducatrices. 

4. Levée de l’assemblée 
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Sarah Mitchell propose la levée de l’assemblée à 20h30.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité.  

 

Secrétaire Sophie Ladouceur 

 

_____________________                             _______________________ 

Caroline Gingras, directrice par intérim            Suzanne Godbout, présidente du CE 


