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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 16 février 2021 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 Karine Montreuil et appuyé par Mme Annie 
Tremblay tel que présenté. 
 
 

20CE2021-014  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 1er décembre 2020 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme Annie Tremblay 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2020 tel que présenté. 
 
 

20CE2021-015  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Point COVID 
Mme Sophie Paquette nous informe que la classe jumelée de 3e et 4e année a dû être 
fermée, car il y a eu un cas de COVID-19. Les élèves ont fait l’enseignement en ligne 
durant deux semaines. Il n’y a pas d’autres cas positifs depuis, seulement des élèves 
qui se font tester par prévention. Malgré quelques rappels et quelques oublis, les 
élèves sont en général très bons pour respecter les consignes.   
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6. Adoption : Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
Mme Sophie Paquette nous informe qu’il y a des membres qui se sont ajoutés dans 
le comité du plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Elle nous mentionne 
que quelques petits changements ont été apportés. Cependant, elle mentionne que 
depuis son arrivée à l’école, elle en est seulement à son 2e contrat d’intimidation. Les 
mesures en place semblent fonctionner et les résultats sont concluants. Il y a 
également des activités en lien comme les ateliers avec Mme Nicole Beaudoin et la 
visite d’un policier. 
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Pomerleau et appuyé par Mme Karine Montreuil 
d’approuver le plan de lutte contre la violence et l’intimidation tel que présenté. 
 
 

20CE2021-016  Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Analyse des résultats étape 1 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Elle nous explique qu’afin de faire l’analyse des résultats de l’étape 1, elle s’est 
référée au projet éducatif avec les cibles des niveaux. Et cela a donné de bons 
résultats. Mme Annie Tremblay se questionne ce que veut dire le pourcentage 
indiqué. Mme Sophie Paquette explique c’est le pourcentage d’élève qui a 60% et 
plus. M. Roger Gaulin aimerait savoir si cela pourrait être intéressant pour l’équipe-
enseignant(e) que ce soit décortiqué de façon à avoir le nombre d’élèves par tranche 
de pourcentage. Mme Sophie Paquette nous explique qu’elle a déjà créé un document 
dans lequel l’équipe-enseignant(e) fonctionne de cette façon. Une analyse plus 
profonde est faite par les enseignants(es) à la suite des résultats. Le but est d’analyser 
plus spécifiquement d’ici la fin d’année. C’est un projet qui lui tient vraiment à cœur. 
 

 
8. Approbation de l’orientation générale quant à l’enrichissement des contenus 

indicatifs. 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Mme Isis Reyes, enseignante en anglais a eu une idée pour l’année prochaine avec 
les élèves du 3e cycle. Elle aimerait mettre en place un programme qui sépare l’année 
en deux pour le 3e cycle. Dans la première moitié, il y aurait 5 heures d’anglais 
régulier. Donc, dans la première partie de l’année, l’art dramatique ne serait plus 
évalué. Ce serait le retour de l’horaire normal dans la 2e partie de l’année. Mme 
Sophie Paquette nous explique qu’elle a besoin d’une dérogation pour diminuer le 
temps d’enseignement des cours d’art dramatique. Mme Amélie Pomerleau aimerait 
savoir si c’est Isis qui va s’occuper de la partie art dramatique étant donné que le 
cours sera aboli. Mme Sophie Paquette confirme que ce sera Mme Isis Reyes qui s’en 
occupera. Mme Sophie Paquette mentionne que ce projet va se poursuivre le temps 
que Catherine Turcotte ne reprend pas sa tâche pleine. Mme Marie-Ève Laflamme 
aimerait soumettre ce projet au « bon coup » pour le comité de parents. Mme Annie 
Tremblay trouve que c’est très intéressant comme programme.  
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Stéphanie Borduas 
d’approuver le nouveau programme en anglais proposé par Mme Isis Reyes pour 
l’année 2021-2022. 

 
 

20CE2021-017  Adopté à l’unanimité 
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Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option 
Il n’y a pas de modification dans la grille-matière pour le 1er et 2e cycle. Il y a 
seulement le 3e cycle que la grille-matière sera modifiée. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Stéphanie Borduas 
d’approuver la grille-matière tel que présentée. 

 
 

20CE2021-018  Adopté à l’unanimité 
 

 
9. Suggestion de consultation auprès des élèves 2020-2021 

Mme Sophie Paquette nous présente un document qui a été envoyé préalablement. 
Selon la nouvelle loi 40, le conseil d’établissement doit consulter les élèves une fois 
par année sur le sujet de leur choix. Mme Sophie Paquette demande aux membres du 
C.É. s’ils seraient intéressés de consulter les élèves sur les mêmes thèmes qu’en 2014 
et 2017 et qui sont en lien avec l’école. M. Roger Gaulin trouve intéressant de faire 
une certaine continuité afin de voir s’il y a une évolution. Mme Sophie Paquette va 
faire parvenir aux membres du C.É. le questionnaire pour avoir leur approbation. 
Mme Stéphanie Borduas propose également d’ajouter des questions à développement 
comme des points positifs et des points négatifs.  
 
 

10. Nouvelle TES : Sylvie Gonthier 
Mme Sophie Paquette nous informe que Mme Joanie Legault, la T.E.S. de l’école, 
est en retrait préventif, car elle est enceinte et elle est remplacée par Mme Sylvie 
Gonthier. Mme Gonthier est proactive et très présente dans les classes. Mme 
Amélie Ménard mentionne qu’elle a une approche facile avec les élèves et elle très 
satisfaite de son aide. Mme Sonia Girard mentionne également qu’elle a créé des 
liens rapidement avec les élèves et qu’elle a beaucoup d’expérience. M. Roger 
Gaulin se questionne à savoir si cela a un impact sur le budget école. Mme Sophie 
Paquette explique qu’il n’en a pas.  
 
 

11. Rapport des partenaires 
Direction : Mme Sophie Paquette nous mentionne qu’il y a plusieurs membres de 
l’équipe-école qui ont présenté des projets à la fondation Desjardins. Trois projets 
ont été retenus. Mme Nathalie Dubé, enseignante en 2e année, a reçu 3 000,00$ pour 
acheter des iPad pour les ateliers d’écriture. Mme Karine Roberge, Mme Nathalie 
Dubé et Mme Kristine Galipeau ont reçu un montant de 5 500,00$ pour le projet du 
potager. Puis finalement, Mme Annie Choinière et Mme Amélie Ménard ont reçu 
2 000,00$ pour l’achat de matériel de manipulation afin de réduire l’utilisation de 
papier. Mme Sophie Paquette nous informe que la nouvelle butte pour glisser a fait 
des heureux, mais aussi des blessés. Elle nous informe également qu’afin de mettre 
de la joie dans l’école, il y a un thème différent plusieurs fois durant le mois.  
 
 
Équipe-école : Mme Amélie Ménard explique que l’argent reçu par la fondation 
Desjardins servira à réduire l’utilisation de papier. Mme Kristine Galipeau mentionne 
qu’ils sont très heureux du montant offert par la fondation Desjardins et explique 
qu’il servira à créer un potager devant l’école. Elle mentionne qu’il y aura 14 bacs (1 
par classe). Les élèves auront à préparer les semis et la mise en terre plus tard au 
printemps. Ils vont faire appel également à des entreprises locales pour une aide 
financière ou en matériaux. C’est un projet-école qui permettra aux élèves, aux 
membres du personnel et à la communauté de Sainte-Cécile-de-Milton de profiter 
des récoles. Mme Annie Tremblay mentionne qu’elle est disponible pour donner des 
informations et répondre aux questions au besoin.  
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Parents :  
Mme Marie-Ève Laflamme tient à remercier Mme Amélie Ménard, enseignante en 
1re année pour son excellent travail et elle très reconnaissante de tout ce qu’elle fait. 
Mme Stéphanie Borduas et M. Roger Gaulin mentionnent que l’équipe-école fait un 
beau travail et ils soulignent également leur implication auprès des élèves. Mme 
Sophie Paquette remercie également les parents qui ont participé à la campagne des 
gourdes d’eau Tupperware pour remettre aux membres du personnel.  
 
 
Déléguée au C.P. :  
Mme Marie-Ève Laflamme mentionne que plusieurs écoles ont reçu les intervenants 
de l’AVSEC dans leur école. Mme Sophie Paquette nous mentionne que Mme Nicole 
Beaudoin, l’AVSEC attitrée à notre école est très dynamique et elle est venue dans 
toutes les classes pour différents ateliers. Mme Amélie Ménard mentionne qu’elle est 
déjà venue 3 fois en 1re année. 
 
 
Communauté :  
Mme Johanna Felhmann mentionne que la municipalité regarde pour le bois et pour 
une trousse pour le potager de l’école. Elle nous informe également que Mme Isabelle 
Martin prévoit faire une capsule intemporelle et elle aimerait que les enseignants(es) 
y participent. De plus, elle a envoyé une copie du journal de la municipalité à l’école 
afin d’informer les membres du personnel.  
 
 

12. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question 
 
 

13. Parole au public 
Aucun public 
 
 

14. Varia 
Aucun varia 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Amélie Ménard de 
lever l’assemblée à 20h00. 

 
 

20CE2021-019               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


