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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 1er décembre 2020 à 19h00. 

 
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :  
Stéphanie Borduas, parent 
Annie Tremblay, parent 
Roger Gaulin, parent  
Amélie Pomerleau, parent 
Marie-Ève Laflamme, parent 
Sophie Paquette, directrice 
Sonia Girard, technicienne au service de garde 
Amélie Ménard, enseignante 
Mélanie Bernard, enseignante 
Karine Montreuil, enseignante 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Johanna Fehlmann, membre de la communauté 
 
 
Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :  
Jacqueline Meunier, membre de la communauté 
 
 

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

2. Vérification du quorum 
M. Roger Gaulin constate le quorum 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme 
Amélie Pomerleau tel que présenté. 
 
 

20CE2021-009  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 15 septembre 2020 

Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Mélanie Bernard 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2020 tel que présenté. 
 
 

20CE2021-010  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Nomination d’une vice-présidente 
Mme Sophie Paquette nous mentionne que les membres du C.É. doivent voter pour 
élire une vice-présidente dans le cas où le président s’absenterait. Mme Annie 
Tremblay se propose comme vice-présidente. Les membres du C.É. sont en accord 
avec la nomination de Mme Annie Tremblay comme vice-présidente. 
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6. Point COVID 
Mme Sophie Paquette fait une mise au point au sujet du COVID et l’école. Elle nous 
mentionne qu’en fin de semaine, les parents de la classe 201 ont été informés que 
leur enfant devait rester confiné à la maison jusqu’au 3 décembre, car un ou une élève 
a reçu un résultat positif par lien épidémiologique. Mme Sophie fait un rappel 
concernant les 3 journées pédagogiques qui ont été ajoutées et l’enseignement à la 
maison pour les 4 journées avant les vacances Noël. Une lettre a été envoyée aux 
parents aujourd’hui pour les informer du fonctionnement pour l’enseignement à la 
maison. Un horaire a été établi par les enseignants (es) et la plupart des rencontres se 
feront en sous-groupe. Pour l’anglais, l’enseignante remettra des travaux et elle sera 
disponible selon l’horaire établi pour répondre aux questions. L’enseignant en 
éducation physique expliquera les exercices aux élèves avant de quitter et une feuille 
explicative sera également envoyée à la maison. Puis finalement, les enseignantes 
d’art dramatique et de musique déposeront sur TEAMS les exercices à faire. Le 
matériel informatique sera prêté du 16 au 22 décembre pour les parents qui en avaient 
fait la demande. Ceux-ci devront également signer un contrat pour le prêt.  
M. Roger Gaulin se questionne à savoir si le service de garde supervisera l’horaire 
établi pour l’enseignement à la maison. Sophie répond que les élèves inscrits au SDG 
d’urgence dont les parents pratiquent un métier essentiel, auront la possibilité d’avoir 
un contact avec leur enseignante. M. Roger Gaulin aimerait savoir s’il y a un coût 
rattaché pour les élèves qui fréquenteront le service de garde d’urgence. Mme Sophie 
Paquette nous informe qu’elle n’a pas beaucoup d’information, mais que pour 
l’instant ce serait gratuit. Puis finalement, Mme Sophie Paquette nous informe que 
les zones dans la cour seront modifiées pour la période hivernale. 
 
 

7. Mot des enseignants(es) pour les négociations syndicales 
Mme Karine Montreuil nous explique que dans le cadre des négociations syndicales, 
les enseignants(es) ont besoin de savoir si les membres du C.É. appuient leurs 
revendications. Mme Mélanie Bernard nous énumère les revendications. Mme 
Karine Montreuil tient à préciser que le vote du conseil d’établissement est 
confidentiel et que la réponse est rapportée au syndicat des enseignants. M. Roger 
Gaulin aimerait savoir si en tant qu’enseignants ils sont 100% en accord avec les 
revendications. Mme Amélie Ménard, enseignante, mentionne qu’elle est en accord 
avec tous les grands points, mais que parfois il y a des détails qui différencient selon 
les milieux. M. Roger Gaulin recommande aux membres du C.É. de les appuyer. Les 
membres du C.É. appuient les enseignantes.  
 
 

8. Présentation et planification éducation à la sexualité 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Les thèmes pour chaque niveau sont présentés. Cette année, les infirmières sont 
mobilisées pour la COVID-19 dans les milieux de santé donc ce sont les enseignantes 
qui feront en grande partie l’éducation à la sexualité. 
 
 

9. Présentation COSP 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement et 
qui explique les contenus en orientation scolaire et professionnelle pour les élèves du 
3e cycle. C’est un programme obligatoire pour le 3e cycle du primaire et tous les 
niveaux au secondaire. Trois sujets sont enseignés : la connaissance de soi, la 
connaissance du monde scolaire et la connaissance du monde du travail. Mme Karine 
Montreuil, mentionne que cette année, les enseignantes aimeraient inviter les parents 
à l’aide de TEAMS pour qu’il puisse présenter leur métier. Elle nous explique que 
l’avantage avec TEAMS c’est qu’elles peuvent rejoindre des parents qui travaillent 
plus loin. 
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10. Normes et modalités spéciales 2020-2021 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement.  
 
• Envoi de la 1re communication : 16 novembre, rencontres de parents via 

TEAMS 
 

• 1er bulletin : 50% de l’année scolaire, envoi le 22 janvier. Dates de rencontre à 
venir. 

 
• Rencontre en avril pour les élèves vulnérables. 

 
• 2e bulletin : 50% de l’année, envoi avant le 10 juillet 2020. 
 
Mme Annie Tremblay aimerait savoir comment les enseignants(es) ont trouvé leur 
expérience des rencontres de la 1re communication via TEAMS.  Mme Amélie 
Ménard mentionne que plusieurs points positifs en sont ressortis comme de 
permettre aux parents séparés d’assister en même temps à la réunion et de plus le 
temps par parents était respecté. Mme Karine Montreuil mentionne qu’elle préfère 
toutefois rencontrer le parent et l’élève en personne, mais au niveau du temps cela a 
été très favorable. Mme Karine Montreuil, retourne la question aux parents. Mme 
Annie Tremblay mentionne qu’elle a aimé la formule, car il y a moins de 
mobilisation au niveau du temps. Finalement, Mme Sophie Paquette nous informe 
qu’en général les enseignantes ont nommé qu’il y a eu moins de perte de temps et 
que dans l’ensemble ce fût positif. 
 
 

11. Consultations : Actes d’établissements 
 Plan triennal 
 Détermination des services éducatifs (information) 
 

Actes d’établissement 21-22 : 
Le C.É. est en accord  
 
Plan triennal 20-23 : 
Le C.É. est en accord 
 
Détermination des services éducatifs 21-22 : 
Information seulement 
 
PO-05 Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteurs 21-22 
Pas de consultation cette année. 
 

20CE2021-011   Approuvé à l’unanimité 
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12. Présentation du budget ajusté 
Mme Sophie Paquette nous présente le document qui contient le budget ajusté. Elle 
nous explique qu’il y a une augmentation des revenus propres à l’école par rapport à 
l’année dernière, car c’est le montant que la municipalité a décidé d’offrir pour 
l’embellissement de la cour. Le budget informatique a été bonifié et avec le montant 
alloué, nous avons fait l’achat de 28 Ipads pour la flotte, de 28 Chromebook, de 2 
chariots pour le rangement, de 50 Ipads qui iront dans les classes, de canon projecteur 
et de nouveaux portables pour les enseignants. Il y a également une augmentation 
dans le budget pour la libération des enseignants et du perfectionnement du personnel 
enseignant, car le montant alloué pour les formations de l’année dernière et qui ont 
été annulées dues à la COVID-19, a été reporté à cette année. Mme Karine Montreuil 
mentionne que ce sont des journées qui sont très efficaces et appréciées. Mme Sophie 
Paquette mentionne que les enseignantes qui ont des classes jumelées aimeraient en 
profiter pour séparer les groupes de niveaux. Mme Sophie Paquette nous informe que 
la mesure « école inspirante » sert à payer une PEH, 2h par jour au préscolaire. Mme 
Annie Tremblay mentionne que l’année dernière lors de la prévision budgétaire, les 
montants alloués étaient dramatiquement moins élevés et elle aimerait savoir ce qui 
explique ce changement.  Mme Sophie Paquette mentionne que le comité de 
répartition des ressources du CSS a pris en considération les besoins des directions 
dans les écoles et ils ont fait des recommandations et c’est pour ces raisons que 
plusieurs montants ont été reconduit dans les écoles. 
 
 
 
 

 Résolution :  
Le conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile confirme que les ressources 
financières allouées par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs dans le 
cadre des mesures dédiées et protégées ont été allouées aux établissements 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Allocations 2020-2021 
Numéro 

de la 

mesure 

Nom de la mesure Transféra

bilité 

Plan de déploiement 

15012 Aide alimentaire Protégée  Soutien alimentaire école ou maison 

15021 Soutien additionnel en 
contexte COVID 

Dédiée  Perfectionnement enseignant, 
support enseignants en classe, 
scinder les groupes jumelés pour 
travail avec un seul niveau. 

15025 Seuil minimal de services Dédiée  TES 21 heures par semaine 

15026 Ajout enseignants 
spécialistes au présco 

Protégée  1 heure d’éducation physique de 
plus par groupe, par cycle. 

15084 Formation continue sur 
l’usage péd. des technos 

dédiées  Formation TICS 

15103 Acquisition de livres et de 
documentaires 

Protégée  Achats de livres pour la 
bibliothèque. 

15186 Sorties culturelles Protégée  Sorties 

15230 École accessible et 
inspirante 

Dédiée  PEH 10 heures 
 

 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Annie Tremblay d'approuver 
le budget ajusté pour l’année 2020-2021 
 
 

20CE2021-012   Approuvé à l’unanimité 
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13. Rapport des partenaires 
Direction :  
Mme Sophie Paquette mentionne que plusieurs cadres d’emploi sont en 
revendications syndicales, mais que tous travaillent de concert et en équipe. Elle est 
très fière de l’équipe-école. 
 
 
Équipe-école :  
Mme Amélie Ménard mentionne que les élèves de 1re année ont fait leur projet 
Osentreprendre avec la vente de sac de Noël et que cela va bon train. Elle mentionne 
également que les enseignantes de 1re année se sont procuré des micros afin que leurs 
élèves entendent mieux et le résultat est très satisfaisant. Mme Sophie Paquette 
mentionne que plusieurs enseignants(es) ont soumis des projets avec Desjardins et 
que nous sommes en attente de résultat. Mme Kristine Galipeau nous informe que 
Mme Karine Roberge, Mme Nathalie Dubé et elle-même ont comme projet de faire 
un jardin communautaire devant l’école. Elles ont présenté leur projet au comité Agir 
Vert de la municipalité et ceux-ci ont répondu avec enthousiasme. Mme Sonia 
Girard, nous parle du projet Osentreprendre de Mme Vicky Guichard au service de 
garde qui est de fabriquer un mur de fines herbes. Mme Sonia Girard a également 
comme projet de maximiser l’espace dans le service de garde et de faire bouger 
davantage les élèves. Elle mentionne que plusieurs achats ont été faits dans ce sens.  
 
 
Parents :  
M. Roger Gaulin tient à féliciter l’équipe-école pour leur dévouement et toute 
l’énergie déployée. Mme Annie Tremblay aborde dans le même sens. Ils sont épatés 
par les beaux projets et le beau travail des membres du personnel de l’école. Mme 
Amélie Pomerleau aimerait ajouter qu’elle est satisfaite des changements qui ont été 
apportés à la cafétéria, car le menu est plus adapté aux enfants. Puis en terminant, 
Mme Annie Tremblay mentionne qu’il y a eu une amélioration au niveau des photos 
d’école cette année.  
 
 
Déléguée au CP : 
Mme Marie-Ève Laflamme mentionne qu’elle a assisté à une rencontre du comité de 
parents et qu’au début elle a trouvé l’expérience un peu déstabilisante, car il y a 
beaucoup d’abréviation lors des conversations et un grand nombre de personnes. Elle 
mentionne que des demandes ont été fait auprès du CIUSSS pour les enfants qui sont 
en douances puissent avoir des plans d’intervention. Elle se questionne à savoir si 
nous avons un comité EHDAA à l’école. Mme Sophie Paquette répond qu’il y en a 
un. 
 
 
 
Communauté :  
Mme Johanna Felhmann nous informe qu’il n’y aura pas de soirée de reconnaissance 
pour les bénévoles, mais que ceux-ci recevront une enveloppe de la municipalité avec 
un certificat de 50.00$ qu’ils pourront débourser chez un commerçant de la région. 
Elle souligne également, que la municipalité est très heureuse d’avoir participé à 
l’embellissement de la cour d’école Elle nous mentionne que Mme Jacqueline 
Meunier n’a pas pu être présente et elle profite du moment pour nous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes.  
 
 

14. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question 
 
 

15. Parole au public 
Aucun public 
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16. Varia 
16.1 Documents Lettre au CÉ 
Nous avons reçu une lettre pour remercier le CÉ d’avoir collaboré au plan 
d’engagement vers la réussite. 
 
16.2 RE 2.0 Règles de fonctionnement du CA 
Mme Sophie Paquette nous mentionne que de nouvelles capsules ont été déposées 
pour la formation dédiée aux membres du CA. 
 
16.3 Projet embellissement 
Mme Sophie Paquette pensait que tout serait fait cet automne pour le projet 
d’embellissement de la cour, mais ce n’est pas le cas. La bute devait être faite avant 
l’hiver, mais étant donné qu’elle ne sera pas gazonnée pour l’automne ce n’est donc 
pas l’idéal. Pour ce qui est du cabanon, les appels d’offres sont lancés, mais le projet 
sera reporté au printemps. Nous avons également reçu des arbres par M. Gosselin. 
M. Luc et M. Louis de la municipalité sont venus faire la plantation des arbres. Mme 
Sophie Paquette mentionne que cela va faire une bonne différence l’été prochain.  
 
 

17. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Marie-Ève Laflamme de 
lever l’assemblée à 20h25, 

 
 

20CE2021-013               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


