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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue
le 15 septembre 2020 à 19h00.
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :
Stéphanie Borduas, parent
Annie Tremblay, parent
Roger Gaulin, parent
Amélie Pomerleau, parent
Geneviève Alarie, parent substitut
Sophie Paquette, directrice
Vicky Guichard, éducatrice et en remplacement de Sonia Girard
Amélie Ménard, enseignante
Mélanie Bernard, enseignante
Karine Montreuil, enseignante
Kristine Galipeau, secrétaire
Johanna Fehlmann, membre de la communauté
Jacqueline Meunier, membre de la communauté

Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :
Sonia Girard, technicienne au service de garde
Marie-Ève Laflamme, parent
1.

Ouverture de l’assemblée
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h00.

2.

Vérification du quorum
M. Roger Gaulin constate le quorum

3.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
M. Roger Gaulin propose Mme Kristine Galipeau comme secrétaire pour toutes les
séances du C.É.
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Amélie Ménard d'approuver
la nomination de Mme Kristine Galipeau comme secrétaire pour les séances du C.É.

20CE2021-001

4.

20CE2021-002

5.

20CE2021-003

6.

Adopté à l’unanimité

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est proposé par Mme Annie Tremblay et appuyé par Mme Amélie
Pomerleau tel que présenté.

Adopté à l’unanimité

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 juin 2020
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Geneviève Alarie
d’adopter le procès-verbal de la séance du 9 juin 2020 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité

Présentation des membres
Mme Sophie Paquette invite chaque personne présente à se présenter.
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7.

Dénonciation d’intérêts par écrit
Mme Sophie Paquette demande à tous les membres du C.É. de remplir la feuille de
dénonciation d’intérêts pendant la rencontre en expliquant le pourquoi.

8.

Procédure d’élection au poste de président (e)
Mme Sophie Paquette précise ses attentes quant au rôle de président et présente les
procédures d’élection.

9.

Élections d’un(e) président(e)
Les procédures d’élection ont été respectées et la personne élue au titre de président
du C.É. est M. Roger Gaulin

Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Stéphanie Borduas
d’approuver l’élection de M Roger Gaulin à titre de président du conseil
d’établissement.

20CE2021-004

Adopté à l’unanimité

10.

Nomination de deux membres de la communauté
Mme Johanne Fehlmann et Mme Jacqueline Meunier sont nommées au titre de
représentante de la communauté.

11.

Consulter le C.É. sur les critères de sélection d’une direction
Mme Sophie Paquette demande l’avis du C.É sur les critères de sélection d’une
direction d’école. Elle présente le document 2020-2021 qui a été envoyé
préalablement aux membres du C.É. M. Gaulin aimerait savoir si le conseil
d’établissement à un pouvoir sur le point concernant le mandat d’une durée de 5 ans
pour une direction d’école. Mme Sophie Paquette l’informe que le C.É. n’a aucun
pouvoir sur la décision. Mme Geneviève Alarie ajoute que selon elle, Sophie a
toutes les compétences décrites dans le document comme direction d’école.

12.

Approuver les règles de régie interne
Mme Sophie Paquette nous présente les règles de régie interne. Le document a été
envoyé préalablement aux membres du C.É. M. Roger Gaulin observe que le
document fait plusieurs fois référence à l’ancienne appellation de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs. Mme Sophie va effectuer les corrections. Il mentionne
également qu’il y a une erreur au point 2 : enlever le mot « ses ».
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Annie Tremblay d’approuver
les règles de régie interne avec les modifications apportées.

20CE2021-005

Approuvé à l’unanimité
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13.

Adopter le calendrier des assemblées du CÉ pour 2020-2021
Mme Sophie Paquette et les membres du C.É. déterminent les dates suivantes pour
la tenue des C.É. 2020-2021:
15 septembre 2020
13 octobre 2020
10 novembre 2020
12 janvier 2021
16 février 2021
30 mars 2021
27 avril 2021
25 mai 2020
15 juin 2020
Il est proposé par Mme Mélanie Bernard et appuyé par Mme Amélie Ménard
d'approuver le calendrier des assemblées du C.É. tel que présenté.

20CE2021-006

Approuvé à l’unanimité

14.

Nouvelle Gouvernance scolaire
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement
afin de partager les renseignements essentiels du projet de Loi 40. Mme Sophie
Paquette mentionne que les membres du CÉ risquent d’être interpellés, car le Conseil
d’administration du centre de services scolaire doit inclure des parents qui font partie
d’un conseil d’établissement. M. Roger Gaulin mentionne que selon ce qui est écrit
dans le document, nous devons voter pour un vice-président qui agira à titre de
président en cas d’absence de ce dernier. Mme Sophie Paquette explique que le vote
se fera au prochain conseil d’établissement étant donné qu’il y a un parent absent ce
soir.

15.

Offre de formation pour les membres du CÉ – date et modalité à venir
Mme Sophie Paquette nous informe qu’il y aura une offre de formation pour les
membres du conseil d’établissement, mais la date demeure inconnue pour le moment.
La formation est obligatoire pour tous cette année, mais le sera seulement pour les
nouveaux membres à partir de 21-22.

16.

Location de salle : directives 2020-2021
Mme Sophie Paquette nous informe que cette année étant donné la situation
exceptionnelle due à la COVID-19, plusieurs consignes se sont ajoutées pour la
location de salle. Mme Sophie Paquette mentionne que l’année dernière on facturait
seulement les taxes aux partenaires de l’école et les tarifs déterminés par le Centre
de services scolaire du Val-des-Cerfs pour les membres de la communauté. M.
Gaulin aimerait savoir si les frais de conciergerie sont obligatoires. Les frais de base
pour la location de salle incluent 1 heure de conciergerie.

Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Stéphanie Borduas
d'approuver les directives de location de salle 2020-2021 telles que présentées.

20CE2021-006

Approuvé à l’unanimité
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17.

Activités scolaire et campagne de financement
Mme Sophie Paquette mentionne que le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
demande de mettre un frein sur les activités scolaires jusqu’en janvier 2021, car il
peut y avoir des coûts supplémentaires comme par exemple des ajouts d’autobus.
Elle nous explique également que le budget « Sorties culturelles » comprend deux
sorties à l’extérieur. M. Roger Gaulin aimerait savoir si une campagne de
financement aura lieu dans la situation où les activités reprennent. Mme Sophie
Paquette évaluera la situation à ce moment-là.

18.

Mesure de gestion de la Covid-19 (plan d’urgence)
Mme Sophie Paquette nous informe que ce point va revenir souvent au conseil
d’établissement, car la situation est en constante évolution et il y a des ajustements à
faire. Elle nous présente un document du plan d’urgence. Les membres du C.É
mentionnent que les consignes sont contradictoires et que la ligne est mince
concernant les symptômes. Mme Vicky Guichard mentionne qu’il y a des
modifications à apporter dans le document concernant le service de garde. Le soir,
tous les élèves sont répartis dans quatre locaux. Mme Sophie Paquette tient à
souligner que l’enseignement en ligne sera obligatoire en cas de fermeture d’une
classe ou d’une école.

19.

Rapport des partenaires
Équipe-école : Mme Vicky Guichard aimerait savoir si les thèmes pour les journées
pédagogiques doivent être approuvés par le conseil d’établissement. Mme Sophie
Paquette mentionne que les décisions appartiennent au service de garde. Les membres
du personnel qui sont présents sont en accord pour dire que les plus jeunes élèves sont
plus respectueux des règlements que les plus vieux.

Parents :
M. Roger Gaulin tient à souligner le beau travail de l’équipe-école. Il trouve que
l’école est bien organisée et que l’information se rend bien.

Membres de la communauté :
Mme Johanna Fehlmann et Mme Jacqueline Meunier expliquent que M. Paul Sarrazin
aurait aimé être présent à l’assemblée générale du 9 septembre dernier pour discuter
de l’embellissement de la cour mais il a eu un empêchement.

20.

Questions à l’étude pour suivi
Aucune question

21.

Parole au public
Aucun public
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22.

Varia
22.1 Frais chargés aux parents pour les dîners de la semaine du 31 août 2020.
Mme Sophie Paquette nous informe que lors de la 1re semaine d’école tous les
élèves ont mangé dans leur classe. Dès la deuxième semaine, ils étaient de
retour à la cafétéria assis à des tables identifiées avec leur numéro de groupe.
Il n’y a pas eu de modification sur la facture de la surveillance du midi ni celle
du service de garde étant donné que c’était seulement pour 1 semaine. Mme
Sophie Paquette nous mentionne que nous sommes toujours en attente de la
signature du contrat pour le nouveau concessionnaire de la cafétéria., « La
boîte à lunch ». Il y aura une vente de cartes repas prépayées et la possibilité
de virements Interac. Elle nous informe également qu’une grand-maman de
l’école s’est proposée comme bénévole.

Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Stéphanie Borduas de ne pas
apporter de changement pour la facture du service de garde lors de la 1re semaine,
mais de considérer cette semaine si nous avions à revenir en classe pour répondre
aux consignes sanitaires ou s’il y avait reconfinement.

20CE2021-007

Approuvé à l’unanimité

22.2

Projet d’embellissement de la cour d’école
Mme Sophie Paquette mentionne que le projet d’embellissement de la cour
d’école a été présenté au Ministère de l’Éducation pour la subvention. Il y a
une nouvelle soumission qui a été déposée pour de nouveaux buts, mais la
facture dépassait le montant prévu. Mme Johanna Fehlmann, nous informe que
la municipalité va payer pour les nouveaux buts. Les ressources matérielles
procéderont aux appels d’offres concernant la butte gazonnée et le cabanon.
Nous aurons des nouvelles sous peu. Également, dans le cadre de ce projet, les
Petits Fruits du Clocher vont nous donner des érables et la municipalité va
fournir les outils pour les transporter.

22.3

Améliorations apportées au bâtiment
Mme Sophie Paquette nous mentionne que nous aurons une génératrice en
novembre. Des travaux de creusage sont en cours et l’installation des clôtures
et de cèdres est à venir. Il y a également des travaux dans la chaufferie, car une
nouvelle chaudière sera installée à la fin septembre.

23. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Amélie Ménard de lever
l’assemblée à 20h45.

20CE2021-008

Adopté à l’unanimité

______________________
Président

_______________________
Directrice

