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Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement de l’école Jules-Émond – 

Amédée-Boutin tenue le mardi 30 mars 2021 à 19 h en format visioconférence via la plateforme TEAMS. 

Sont présents : 

Parents Personnel de l’école 

Isabelle Thériault, présidente Claudine Brisson, enseignante 

Éric Guimond, vice-président Valérie Lavoie, enseignante 

Marie-Claire Giroux Micheline Perreault, enseignante 

Stéphanie Huard Marie-Josée Côte, représentante du personnel professionnel 

Catherine Turcotte Nadine Vignolas, représentante du personnel de soutien 

Chantale Larouche, substitut Manon Trudelle, représentante du personnel du service de garde 

Sont également présents : 

Chantal Levasseur, directrice par intérim 

Djiby Sy, parent, substitut 

Sont absent : 

Christine Seyer, parent 

 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Ouverture de la réunion (2 minutes) ; 

2. Questions et interventions du public (10 minutes) ; 

3. Exemption de lecture et adoption de l’ordre du jour (5 minutes)  ; 

4. Exemption de lecture, adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 1er février 2021 

(10 minutes)  ; 

5. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents du CSSC (5 minutes) ; 

6. Sondage auprès des membres concernant l’impression des documents et le nombre et la durée des 

réunions du conseil d’établissement (10 minutes) ; 

7. Sondage auprès des parents concernant les besoins des élèves en difficulté (10 minutes) ; 

8. Suivi budgétaire (LIP art. 95) (10 minutes)  ; 

9. Planification du budget 2021-2022 – contributions financières exigées des parents (LIP art. 77.1) 

(15 minutes) ; 

Conseil d’établissement 2020-2021 
CÉ 20/21 PV 04 
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9.1 Rappel de la Politique relative à la gratuité scolaire et contributions financières pouvant être 

exigées des parents ou des usagers  ; 

9.2 Principes d’encadrement des contributions financières pouvant être exigées des parents  ; 

10. Projection d’organisation scolaire 2021-2022 (5 minutes) ; 

11. Service de garde (20 minutes) ; 

11.1 Principes d’encadrement des frais pouvant être exigés des parents pour les activités 

payantes planifiées lors des journées pédagogiques  ; 

11.2 Date d’ouverture du service de garde en août 2021  ; 

11.3 Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde en août 2021 ; 

12. Suivi de la formation obligatoire des membres du conseil d’établissement (10 minutes) ; 

13. Nouvelles de l’école (10 minutes) ; 

14. Autres sujets ; 

14.1 Habillement dans la cour d’école ; 

14.2 Difficultés en anglais pour les élèves de 4ième année ; 

15. Date de la prochaine réunion (2 minutes) ; 

16. Levée de la réunion (2 minutes). 

 1. Ouverture de la réunion 

  À 19h, la présidente déclare la séance ouverte après que la directrice par intérim 
ait constaté que les membres présents forment le quorum.  

 2. Questions et interventions du public  

  Il n’y a pas d’intervention du public lors de cette réunion.  

 3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ #20/21 023  Il est proposé par madame Isabelle Thériault que l’ordre du jour soit adopté avec 
dispense de lecture et après l’ajout des points suivants :  

Au point 14 « Autres sujets » sont ajoutés : 

14.1 Habillement dans la cour d’école ; 

14.2 Difficultés en anglais pour les élèves de 4ième année. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ #20/21 024 4. Adoption et suivi du procès-verbal du 1er février 2021  

  Adoption 

Il est proposé par Madame Marie-Claire Giroux que le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 1er février 2021 soit adopté avec dispense de lecture et après avoir : 

Effacé les informations à caractère personnel en conservant les sujets traités 
succinctement et non d’un verbatim de l’ensemble des discussions tenues et des 
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positions exprimées par chacun afin de préserver la confidentialité de ces 
informations et la protection des renseignements personnels. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  Suivis : 
La présidente fait le suivi des points du procès-verbal de la réunion du 1er février 
2021 : 

  Budget du conseil d’établissement et frais de fonctionnement  
(CÉ 20/21 PV 03 – 6.2) 

Impression des documents : 3 personnes souhaitent obtenir la documentation en 
format papier. Tous les autres veulent la version numérique. 

Nombre et durée des rencontres : Les résultats du sondage sont serrés et la 
présidente devrait trancher. Considérant que l’ajout de réunion de conseil est 
conventionné pour les enseignants, que la fin de l’année scolaire approche, que le 
contexte pandémique est chambranlant : 

CÉ #20/21 025  il est proposé par madame Isabelle Thériault de maintenir le statu quo quant au 
nombre et à la durée des rencontres pour l’année courante; de sonder les 
membres sur le nombre et la durée des rencontres lors de la première réunion du 
conseil à l’automne 2021. Il est également proposé que les discussions dépassant 
le temps imparti à l’ordre du jour soit désormais reportée en fin de séance et qu’un 
point précis soit dorénavant ajouté à l’ordre du jour pour faciliter un tel report. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  Secrétariat :  Après avoir fait le compte rendu de la réunion du 1er février 2021 à 
l’aide de l’enregistrement vidéo, la secrétaire pressentie par le conseil 
d’établissement ne souhaite pas réitérer l’expérience. Le poste de secrétaire 
demeure vacant. Aucun frais n’est demandé au conseil puisqu’elle a effectué cette 
tâche sur son horaire de travail à l’école. 

CÉ #20/21 026  Il est proposé par madame Isabelle Thériault qu’elle rédige les procès-verbaux des 

prochaines réunions à l’aide des enregistrements vidéo et avec le soutien de la 

direction, le tout sans rémunération. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  Critère de sélection du directeur d’école 
(CÉ 20/21 PV 03 – 7) 

  Après consultation, les enseignants ont décidé de se fier aux critères du centre de 
service. 

CÉ #20/21 027  Il est proposé par madame Stéphanie Huard que la directrice par intérim 
transmette à la direction générale les critères supplémentaires suivants : 
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• Devrait avoir le souci d’assurer un accompagnement pédagogique pour 
tous; 

• Devrait s’assurer que les enseignants ont toutes les ressources 
nécessaires à leur pédagogie; 

• Devrait avoir une gestion participative tout en maintenant un climat 
favorable à l’école; 

• Devrait être rassembleur et mobilisateur pour mettre en œuvre des 
objectifs communs; 

• Devrait accorder une importance à des communications efficaces avec et 
entre tous les acteurs de l’école; 

• Devrait porter une attention particulière aux relations humaines avec 
toutes les catégories de personnel, les parents et les élèves; 

• Devrait démontrer des motivations en lien avec les particularités de la 
clientèle EHDAA et, plus spécifiquement, des élèves en déficience 
langagière qui fréquentent l’école. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 5. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents du CSSC 

  La présidente n’a aucune information à rapportées en dehors des points à l’ordre 
du jour. 

  Le représentant au comité de parents nous fait part des points suivants : 

• Création d’un comité sur la douance; 

• Mise en place d’un site web destiné à faciliter la recherche de ressources 
pour les parents : PARENTS.QUEBEC; 

• Beaucoup de formations et de consultations sont à venir; 

• Les formations offertes par la FCPQ sont ouvertes à tous les parents sur 
inscription. Le fait qu’elles soient maintenant virtuelles permet une 
diffusion de masse. 

 6. Sondage auprès des membres concernant l’impression des documents et le 
nombre et la durée des réunions du conseil d’établissement 

Le sujet a été traité entièrement dans les suivis au point 4 - Budget du conseil 
d’établissement et frais de fonctionnement. 

 7. Sondage auprès des parents concernant les besoins des élèves en difficulté  

  Rappel  

Lors de la réunion du 1er février 2021, les membres ont échangés sur la possibilité 

de sonder tous les parents d’élèves de l’école afin de connaitre leur opinion quant 

aux difficultés vécues par leur enfants, difficultés qui se sont peut-être accentuées 

avec la pandémie. Les membres souhaitaient de plus connaitre l’opinion des 
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parents quant aux mesures d’aide en place ainsi que des besoins 

d’accompagnement nécessaire à la réussite scolaire de leur enfant.  

Le but du sondage est de constater l’ampleur des besoins d’accompagnement des 

élèves afin de développer un argumentaire organisé pouvant servir d’appui aux 

demandes d’aides faites par la direction de l’école au CSSC. 

  Les membres discutent de l’existence de nombreux sondages menés par la FCPQ 

concernant la réussite des élèves, l’impact de la COVID-19 et les services aux élèves 

HDAA. Le représentant au comité de parent mentionne que les sondages et 

formations gratuites sont transmis aux responsables pour diffusion aux parents 

avec très peu de délai. La présidente indique qu’elle reçoit ces communications 

depuis la mi-mars seulement et la direction de l’école ne les reçoit pas du tout. De 

ce fait, plusieurs sondages et même des formations offertes à l’ensemble des 

parents ont eu lieu sans que nos membres ne soient avisés. Il a été mentionné que 

la présidente du conseil de même que le représentant au comité de parents 

transfert les communications à la direction de l’école pour diffusion aux parents 

dès leurs réception. 

  Un parent rapporte que les recommandations du Comité consultatif des services 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA) du CSSC, dont la réflexion est basée sur la planification des ressources 

humaines affectées aux EHDAA pour l’année 2020-2021, fait état de lacunes 

importantes dans le soutien aux élèves. 

Ces recommandations consignées dans une résolution adoptée le 20 janvier 2021 

(Résolution CCSEHDAA 20-21-015) a été communiqué par courriel, le 11 février 2021, aux 

présidents de conseils et comités et au directeur général. 

  Les membres constatent que tant le CCSEHDAA que la FCPQ sont préoccupés par 

les enjeux liés aux EHDAA et qu’ils ont entrepris tout un questionnement sur les 

mesures d’aides. Considérant que la FCPQ a elle-même sondé les parents sur les 

services offerts et les besoins réels des élèves, le conseil annule son intention de 

sonder les parents des élèves de notre école. 

CÉ #20/21 028  Il est proposé par madame Stéphanie Huard que le conseil n’entreprenne pas 

d’effectuer un sondage auprès des parents concernant les besoins particuliers des 

élèves en difficulté. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8. Suivi budgétaire (LIP art. 95)  

La directrice par intérim présente les documents suivants : ‘’Suivi budgétaire Liste 

des transferts budgétaires en date du 23 mars 2021’’ et ‘’Reddition de comptes au 

23 mars 2021’’. Elle en fait la présentation et répond aux questions des membres. 

 9. Planification du budget 2021-2022 – contributions financières exigées des 

parents (LIP art. 77.1)  

  9.1 Rappel de la ‘’Politique relative à la gratuité scolaire et contributions 

financières pouvant être exigées des parents ou des usagers’’  

   La directrice par intérim présente brièvement le politique de la CSSC. 

Elle précise qu’aucun changement n’a été apporté suite à l’approbation 

de février 2020 et rappel aux membres que les principes de l’école pour 

l’encadrement des contributions financières pouvant être exigées des 

parents pour les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 

découpe reprend l’essentiel de cette politique. 

  9.2 Principes d’encadrement des contributions financières pouvant être 

exigées des parents  

   La directrice par intérim présente le document déposé. Ce dernier 

prévoit une hausse de 2$ de la contribution financière qui peut être 

exigée à un parent.  

CÉ #20/21 029   Il est proposé par madame Isabelle Thériault que la contribution 

financière maximale pour l’ensemble des documents dans lesquels 

l’élève écrit, dessine ou découpe soit portée à 87,00 $. 

   ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  

Pour : 6, Contre : 3, Abstention : 1 

 10. Projection d’organisation scolaire 2021-2022 

La directrice par intérim informe les membres qu’il y a une baisse des inscriptions 

pour la maternelle 5 ans mais une hausse pour la maternelle 4 ans (déjà 34 inscrits 

provenant de notre de bassin). Ouvrir une deuxième classe de maternelle 4 ans 

permettraient de stabiliser le préscolaire en compensant la baisse des élèves de 

maternelle 5 ans. 
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CÉ #20/21 030  Il est proposé par Madame Marie-Claire Giroux qu’une deuxième classe de 

maternelle 4 ans soit ouverte à notre école. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  Autres informations fournies par la directrice par intérim : 

• Aucun redécoupage des bassins n’est prévu dans le secteur; 

• Aucun avancement dans le dossier du rapatriement des 5ième et 6ième 

année; 

• Le portrait précis du nombre de classe sera présenté lors de la prochaine 

réunion ordinaire. 

 11. Service de garde 

CÉ #20/21 031  11.1 Principes d’encadrement des frais pouvant être exigés des parents 

pour les activités payantes planifiées lors des journées pédagogiques 

 

   Madame Manon Trudelle informe le conseil que ne sachant pas ce qu’il 

s’en vient avec la pandémie rien n’est encore planifié. Elle présente le 

document qui fait état d’une augmentation de 0,25 $, faisant passer le 

coût moyen supplémentaire pour les sorties en option à 19,50 $ 

comparativement à 19,25 $ en 2020-2021.  

   Il est proposé par madame Marie-Claire Giroux que le coût moyen des 

frais supplémentaires relativement aux activités payantes planifiées lors 

des journées pédagogiques soit approuvé tel que présenté. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  11.2 Date d’ouverture du service de garde en août 2021  

   Madame Manon Trudelle présente le calendrier scolaire de l’an 
prochain. L’école débutera vendredi le 27 août avec une entrée 
progressive pour le préscolaire. 4 journées pédagogiques sont prévues 
juste avant ce jour. Elle propose d’ouvrir le service de garde à partir du 
25 août pour les élèves du primaire et à partir du 27 août pour le 
préscolaire. Les journées pédagogiques du 23 et 24 serviront à la 
préparation des locaux. 

   Les membres discutent de la charge émotionnelle que représente la 
participation aux journées pédagogiques avant même le début des 
classes pour les élèves du préscolaire et des contraintes de logistique et 
d’organisation du travail pour le personnel de l’école et les parents. 
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CÉ #20/21 032   Il est proposé par madame Isabelle Thériault que l’ouverture du service 
de garde ait lieu mercredi le 25 août 2021 pour tous les élèves de l’école. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ #20/21 033   Il est proposé par madame Marie-Claire Giroux que les élèves du 
préscolaire soient jumelés à leurs éducatrices attitrées lors des journées 
pédagogiques du 25 et 26 août 2021 et que conséquemment 
l’amplitude du service offert ces deux journées sera limitée à 7h, selon 
l’horaire qui sera retenue. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  11.3 Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde en 
août 2021 

CÉ #20/21 034   Il est proposé par Madame Nadine Vignolas que l’assemblée générale 

des parents utilisateurs du service de garde se tienne le lundi 24 août 

2021 à 19h. Le format visioconférence ou présentiel reste à déterminer 

selon la situation pandémique à ce moment. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 12. Suivi de la formation obligatoire des membres du conseil d’établissement  

  Rappel de transmettre, avant le 10 mai, à la directrice par intérim le document 
fourni pour rendre compte du suivi de la formation obligatoire. À la demande des 
membres, la directrice par intérim transmettra par courriel à tous un document 
faisant part des nouveautés. 

 13. Nouvelles de l’école 

  La directrice par intérim informe le conseil des nouvelles suivantes : 

• Le CSSC a rendu public les résultats des tests sur la qualité de l’air : aucun 
élément inquiétant n’est ressorti pour nos deux écoles. Les tests ont été 
refaits dans certaines classes de Amédée car les consignes n’avaient pas 
été suivie, mais une fois les tests refaits. Ceux-ci sont adéquats. Les 
résultats sont disponibles sur le site du CSSC. 

o Un parent demande un suivi sur la demande du conseil quant à 
l’ajout d’une ventilation mécanique ou autre pour pallier à la 
haute température des classes côté ouest à Amédée Boutin. La 
directrice par intérim mentionne que la demande pour le niveau 
200 a été envoyé au centre de service en décembre par l’ancien 
directeur de l’école. Elle fera un suivi de cette semaine lors de la 
prochaine réunion. 

• Presque tous les corridors actifs ont été installées pendant le relâche. Il 
n’en reste qu’un à installer sur le plancher à Amédée Boutin.  
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• Concernant la nouvelle mesure sur le bien-être rapporté lors de la dernière 
réunion. L’école a optée d’utiliser ce budget pour obtenir la plateforme 
Moozoom.ca qui se veut un outil multimédia et interactif pour enseigner 
aux élèves du primaire des habilités sociales et émotionnelles. L’utilisation 
pour les élèves du primaire est prévue pour bientôt. 

• Un parent demande à quel moment la nouvelle direction sera effective. La 
directrice par intérim mentionne que l’information devrait être disponible 
en juin. 

• Un parent s’interroge sur la façon de savoir si la classe d’un enfant est 
inscrite à l’activité de dégustation de fruits exotiques organisée par le 
comité des fêtes de l’école pour Pâques, puisque la lettre transmise aux 
parents mentionne que cette activité est sur base d’inscription par les 
enseignants.  

o La directrice par intérim mentionne que 23 classes sur 29 sont 
inscrite à cette activité et ajoute qu’elle veillera à ce que les 
enseignants informent les parents de leur classes respectives 
quant à cette inscription. 

 14. Autres sujets 

  14.1 Habillement dans la cour d’école 

   Les membres discutent de l’existence ou non de consignes concernant 

l’habillement des enfants à l’extérieur pendant le service de garde. On 

mentionne l’importance de faire preuve de jugement selon la température 

et de veiller à leur bien-être et à leur santé. Un rappel des consignes sera 

fait aux éducatrices du service de garde. 

  14.2. Difficultés en anglais pour les élèves de 4ième année 

   Un parent informe le conseil que les parents d’élèves de 4ième année sont 

inquiets suite à la réception d’une lettre rapportant que les élèves 

rencontrent beaucoup de difficultés en anglais et que l’école sollicite leur 

aide pour les devoirs et la révision à la maison. Certains parents ne se 

sentent pas suffisamment apte et/ou outillé pour réaliser cette tâche 

adéquatement et aimeraient davantage de solution en provenance de 

l’école. Ils se demandent si des mesures d’aides seront mise en place pour 

soutenir ces élèves à court terme (récupération, tutorat, etc.). 

L’inquiétude est d’autant plus grande que ces élèves intégreront une 

nouvelle école l’an prochain, école qui a déjà indiqué que nos élèves ont 
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un faible niveau d’anglais comparativement aux élèves en provenance 

d’autres écoles. 

La directrice par intérim mentionne que le faible niveau d’anglais de nos 

élèves est un sujet qui préoccupe le conseil et la direction de l’école depuis 

quelques années. L’an dernier, une heure d’anglais a été ajouté à la 

programmation des 3ième année et ils s’affairent actuellement à trouver 

des solutions à court et à long terme pour soutenir les élèves dans leur 

réussite.  

Considérant la situation particulière des élèves de 4ième cette année, la 

présidente, au nom des parents d’élèves, mandate la directrice par intérim 

d’investiguer sur les difficultés rencontrées par les élèves cette année. Les 

parents veulent comprendre la situation actuelle en comparaison avec les 

années précédentes et veulent connaitre la stratégie de l’école pour 

soutenir ces élèves en difficulté. 

La directrice par intérim accepte de mener ce dossier et d’en rendre 

compte au conseil lors de la prochaine réunion ordinaire. 

 15. Date de la prochaine réunion 

  La directrice par intérim rappelle que la prochaine réunion prévue au calendrier 

se tiendra le lundi 10 mai 2021 à 19h toujours en visioconférence sur la 

plateforme TEAMS. 

 16. Levée de la réunion 

CÉ #20/21 035  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame 
Manon Trudelle que la séance soit levée, à 21h 26. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Chantal Levasseur Isabelle Thériault  
Directrice par intérim  Présidente 
 Et secrétaire de la réunion 

  

  
 


