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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement 
tenue par vidéoconférence le 12 mai 2020 à 19h30 

	
1. Ouverture de la séance à 19h36 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Jessica Guay 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 

 
Absents: Claudine Campeau, Lesly Orellana. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Marie-Claire Veillette propose l’ordre du jour, sans modification. Proposition adoptée 
à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/042.  
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4. Points de la direction (Sylvie Roy) 

 
• Retour en classe du 25 mai : informations 

 
- Les chiffres vont bouger dans les prochains jours mais pour le moment 109 élèves 

reviennent à l’école (30% des élèves); ils pourront rester dans l’école (et non aller 
dans une école secondaire comme il avait été évoqué) 

- Le personnel enseignant revient dans son ensemble, y compris les spécialistes, ce 
qui sera suffisant pour répondre aux demandes des enfants; peu de mouvement 
prévu entre les classes; les tâches seront réalistes et respectables; 

- Dans l’organisation physique des lieux, c’est beaucoup de travail : signalisation, 
nouveau matériel, etc.; 

- L’entrée des élèves reste au même endroit; 
- Il y a suffisamment de lavabos (moitié des classes en ont), et d’autres seront 

installés au gymnase avec un serpentin au besoin pour accélérer l’arrivée des 
élèves; 

- De nouvelles règles seront en place pour rester, donc peu importe quand le 
retour se fera, l’équipe école sera prête;  

- Il pourrait y avoir un peu de mélange de groupes, mais uniquement au service de 
garde; 

- 99 des 109 élèves fréquenteraient le service de garde;  
- Si un élève présente des symptômes : procédure en place avec salle d’isolement, 

équipement de protection, désinfection des lieux; des vidéos et documents 
seront envoyés aux parents pour les sensibiliser; 

- On espère des nouvelles sur l’ouverture ou non de l’école la semaine prochaine. 
 

Commentaire d’un parent : bonne organisation de la récupération des effets 
scolaires. 

 
• Calendrier scolaire et agenda : discussion et adoption 
 
- 27-28 août : demi-journées de rentrée; 
- 2 rencontres de parents : selon les groupes et les niveaux, pour éviter tout le 

monde le même soir : 10 et 27 septembre; 
- 6 novembre : fin de la première étape; 
- 12 février : fin de la deuxième étape, remise du bulletin avant la relâche de mars; 
- 22 juin : fin des classes. 
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Marie-Hélène Hofbeck propose le calendrier 2020-2021. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/043. 

 
• Agenda 
- Coût qui risque d’être inutile : l’agenda papier est inutile s’il devait y avoir un 

deuxième confinement, si des élèves demeurent à distance 
- Décision de l’équipe-école : abolir l’agenda papier traditionnel; les 

communications se feront autrement.  
 

Matériel scolaire (question de Marie-Claire Veillette) 
- L’équipe école envisage de favoriser le matériel transposable facilement dans 

une forme numérique lors du choix de matériel scolaire à acheter. Si le coût est 
plus élevé que d’habitude, est-ce acceptable?  

- Les listes de fournitures seront éventuellement soumises et devront être 
approuvées; 

- Avis des parents du CÉ : les parents sont conscients des changements et qu’il y 
aura un impact sur le matériel scolaire, toutefois, certains parents auront perdu 
leur emploi et l’économie est instable; il faudrait peut-être voir avec la 
Commission scolaire si elle peut absorber la hausse des coûts (comme des 
activités seront annulées, il y aura des sommes disponibles); le budget pour les 
ressources numériques pourrait y être associé; nécessaire d’évaluer des 
solutions. 

Élèves à besoins particuliers (question de Mélanie Piecha) 
- Services maintenus : orthopédagogie, orthophoniste, etc., sur place et à distance; 
- TDAH : comme tous les enfants, ils ont besoin de bouger, et il y aura des pauses 

actives, en plus de récréations. 

 
5. Levée de l’assemblée 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 20h20. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/044. 


