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PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire du conseil d’établissement de l’école Jules-Émond – 

Amédée-Boutin tenue le mardi 19 mai 2020 à 18 h 15 en format vidéoconférence. 

Étaient présents : 

Parents Personnel de l’école 

Marie-Claire Giroux Luc Bouffard, directeur 

Éric Guimond Claudine Brisson, enseignante titulaire 1re/2e année 

Stéphanie Huard (arrivée 18 h 45) Mélanie Costa, enseignante titulaire 4e année 

Sanela Pehlic Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Manon Savard Katérie Rivard, enseignante titulaire maternelle 

Isabelle Thériault  Manon Trudelle, technicienne responsable du service de garde 

 Nadine Vignolas, technicienne en éducation spécialisée 

Était absent :    

Aucune absence   

 

 1. Ouverture de la réunion 

  À 18 h 30, la présidente, madame Manon Savard, déclare la réunion officiellement 

ouverte après avoir constaté que les membres présents forment le quorum. Elle 

souhaite la bienvenue à tous les membres.   

 2. Questions reçues des parents  

  Aucune question n’a été portée à l’attention des membres. 

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ #19/20 031  IL EST PROPOSÉ par madame Sanela Pehlic l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

  1. Ouverture de la réunion 

2. Questions reçues des parents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents de la commission scolaire   

5. Amendement aux règles de régie interne (LIP art. 67)  

6. Modification du calendrier des rencontres (LIP art. 67) 

7. Code de conduite et mesures de sécurité 2020-2021 (LIP art. 76) 

Conseil d’établissement 2019-2020 

19/20 PV 04 

Adopté le 2 juin 2020 
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8. Planification du budget 2020-2021 – contributions financières exigées des parents (LIP art. 77.1) 

      8.1. Rappel de la Politique relative à la gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées des 

              parents ou des usagers 

      8.2. Analyse des frais chargés aux parents en 2019-2020 par Morency Société d’avocats 

      8.3. Principes d’encadrement des contributions financières pouvant être exigées des parents 

9. Service de garde 

      9.1. Principes d’encadrement des frais pouvant être exigés des parents pour les activités payantes planifiées 

              lors des journées pédagogiques 

      9.2. Date d’ouverture du service de garde en août 2020 

      9.3. Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde 

10. Assemblée générale des parents – septembre 2020 (LIP art. 47)  

11. Déconfinement – réouverture de l’école    

12. Gestion du non-respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19 – manquement majeur    

13. Résultats de l’échantillonnage de la teneur en plomb de l’eau potable – école Jules-Émond  

14. Plan de redressement 2019-2020 

15. Organisation scolaire 2020-2021 

16. Projet de loi 40 – transition des commissions scolaires en centres de services scolaires 

17. Plan stratégique 2019-2023 du MÉES 

18. Date de la prochaine réunion 

19.. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Mot de la présidente et du représentant au comité de parents de la commission 

scolaire  

  La présidente n’a pas d’élément particulier à porter à l’attention des membres. 

Le représentant au comité de parents indique qu’il a eu deux rencontres depuis la 

dernière réunion du conseil, une en présentiel et la seconde en format 

vidéoconférence ZOOM. Lors de ces rencontres, il a été précisé qu’en raison de la 

situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19, la plupart des discussions en 

lien avec les objets qui doivent être traités au comité de parents de la commission 

scolaire devront être reprises tôt à l’automne prochain.  

 5. Amendement aux règles de régie interne (LIP art. 67) 

  Le directeur présente une proposition d’amendement aux règles de régie interne 

du conseil d’établissement 2019-2020. Cela permettra d’encadrer la tenue des 

réunions en format vidéoconférence.  

CÉ #19/20 032  ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement nous exige de 

changer nos méthodes de travail à plusieurs égards, notamment quant au travail 

à distance;  
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ATTENDU QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement ne permettent 

pas la tenue de rencontres à distance ou de mode alternatif de prise de décisions 

aux rencontres faites en présentiel;  

ATTENDU la décision du ministère de la Justice de permettre, par la mise en place 

d’une nouvelle mesure temporaire, la tenue à distance d’assemblées, de réunions 

ou de séances pour lesquelles des lois ou règlements l’empêcheraient en temps 

normal; 

ATTENDU QU'il est opportun de modifier nos règles de régie interne pour 

permettre ces deux (2) modes de prise de décisions;  

ATTENDU QUE ceux-ci respectent les principes d’une saine gouvernance;  

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux de 

 PERMETTRE la participation à une réunion du conseil d’établissement à l’aide 

de moyens de communication permettant à tous les participants de 

communiquer immédiatement entre eux et de considérer que les membres 

sont ainsi réputés présents à cette réunion; 

 PERMETTRE que les résolutions adoptées par les membres habiles à voter lors 

des réunions du conseil d’établissement virtuel aient la même valeur que si 

elles avaient été adoptées au cours d’une séance en présentiel; 

 PERMETTRE que la formule privilégiée pour assurer la participation des 

membres aux réunions du conseil d’établissement virtuel pour terminer 

l’année scolaire puisse être utilisée lors de la première réunion de la prochaine 

année scolaire si cela s’avérait nécessaire. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 6. Modification du calendrier des rencontres (LIP art. 67) 

  Considérant le fait que les réunions du 31 mars et du 12 mai 2020 n’ont pas pu se 

tenir des suites à la fermeture des écoles en lien avec la pandémie de la COVID-19 

et qu’il demeure certains sujets à traiter d’ici la fin de la présente année scolaire, 

le directeur suggère d’apporter des modifications au calendrier des rencontres du 

conseil d’établissement. Il suggère de prévoir deux autres rencontres : les mardis 

2 et 16 juin 2020.    

CÉ #19/20 033  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault d’apporter des modifications au 

calendrier des réunions du conseil d’établissement 2019-2020 en annulant la 

réunion prévue le mardi 9 juin 2020 et de prévoir deux nouvelles réunions pour 

terminer l’année scolaire soit le mardi 2 juin 2020 et le mardi 16 juin 2020 à 19 h 

en format vidéoconférence TEAMS. 
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Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 7. Code de conduite et mesures de sécurité 2020-2021 (LIP art. 76) 

  Le directeur présente les modifications qui ont été apportées au document Code 

de conduite et mesures de sécurité et répond aux questions des membres. Ce 

document sera transmis à tous les parents avec la documentation du début de la 

prochaine année scolaire. 

CÉ #19/20 034  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que le document Code de conduite et 

mesures de sécurité 2020-2021 présenté par la direction soit approuvé tel que 

déposé.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 8. Planification du budget 2020-2021 – contributions financières exigées des 

parents (LIP art. 77.1) 

  8.1. Rappel de la Politique relative à la gratuité scolaire et contributions 

financières pouvant être exigées des parents ou des usagers 

   Le directeur dépose la Politique relative à la gratuité scolaire et 

contributions financières pouvant être exigées des parents ou des usagers. 

Il précise que le document des principes d’encadrement des contributions 

financières pouvant être exigées des parents reprend l’essentiel de cette 

politique.  

  8.2. Analyse des frais chargés aux parents 2019-2020 par Morency Société 

d’avocats 

   Le directeur précise que l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin faisait partie 

des écoles et centres ciblés dans le mandat que la commission scolaire a 

donné à la firme Morency Société d’avocats afin de faire l’analyse des frais 

facturés aux parents de même que des listes des fournitures scolaires que 

les parents doivent se procurer avant la rentrée scolaire, et ce, pour 2019-

2020. Ce mandat a été donné en suivi à l’action collective sur les frais 

facturés aux parents qui a connu son dénouement l’an dernier. Il présente 

les résultats de cette analyse et les recommandations qui ont été faites pour 

notre école. Dans l’ensemble, les correctifs demandés sont mineurs.   
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  8.3 Principes d’encadrement des contributions financières pouvant être 

exigées des parents 

   Le directeur présente les principes d’encadrement des contributions 

financières pouvant être exigées des parents pour les documents dans 

lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe. Ce document a été réalisé avec 

la collaboration du Secrétariat général et tient compte des modifications qui 

ont été apportées en juin 2019 à la Loi sur l’instruction publique. En prenant 

en compte l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie de la COVID-19, 

par rapport à l’an dernier, une augmentation est proposée pour le montant 

maximal qui peut être demandé aux parents (de 80,00 $ à 85,00 $), car 

certains enseignants ont proposé l’achat de cahiers d’activités ou 

d’exercices pour remplacer, en 2020-2021, les documents qu’ils produisent 

généralement eux-mêmes, et ce, même si ce n’est pas le modèle 

d’enseignement qu’ils privilégient habituellement. Pour la prochaine année 

scolaire, ils pensent que la gestion de ce type de matériel serait plus facile 

pour les parents.  Deux amendements sont proposés au document déposé : 

 comme l’augmentation proposée est de 5,00 $ par rapport à cette 

année, retirer la puce 5.3 où il était proposé de permettre une variation 

possible de la facture de plus ou moins 5,00 $; 

 ramener à un maximum de 2,5 % l’augmentation possible du montant 

de la contribution financière demandée aux parents d’une année à 

l’autre. 

Comme indiqué dans le document, ce dernier sera déposé sur le site 

Internet de l’école afin que tous les parents puissent y avoir accès.   

CÉ #19/20 035   IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que les Principes d’encadrement 

du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 

présentés par la direction soient approuvés avec les deux (2) amendements 

demandés.  

Le vote est demandé : POUR   11   CONTRE   0   ABSTENTION   1        

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 9. Service de garde 

  9.1. Principes d’encadrement des frais pouvant être exigés des parents pour 

les activités payantes lors des journées pédagogiques  

   Le directeur dépose, comme base de discussion, les encadrements qui 

avaient été convenus par les membres du conseil d’établissement pour 
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2019-2020 pour les activités payantes planifiées au service de garde lors des 

journées pédagogiques. Étant donné le fait que les parents ont toujours le 

choix d’inscrire ou non leur enfant aux activités payantes et qu’il est difficile 

de trouver des activités à des coûts raisonnables, il est suggéré d’augmenter 

de 0,20 $ le coût moyen de ces activités soit une augmentation de 1 % 

(l’indice des prix à la consommation de mars 2020 : 0,9 %).   

CÉ #19/20 036   IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Costa que les encadrements suivants 

servent de balises pour la programmation 2020-2021 des activités payantes 

offertes au service de garde lors des journées pédagogiques :  

 Lorsqu’une activité payante est offerte, les parents doivent pouvoir 

choisir d’y inscrire ou non leur enfant; le service de garde offre donc deux 

choix à ce moment : le service de garde régulier et le service de garde 

avec activité payante; 

 Dans la planification annuelle des activités avec l’ajout de frais pour les 

parents, le coût moyen de ces frais supplémentaires ne doit pas 

dépasser 19,25 $ par activité.     

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  9.2. Date d’ouverture du service de garde en août 2020  

   Le directeur dépose le calendrier scolaire 2020-2021. Il rappelle aux 

membres qu’il est intéressant de prévoir lors des journées pédagogiques du 

début d’année un temps de concertation entre le personnel enseignant et 

les éducateurs du service de garde. C’est d’ailleurs le seul moment dans 

l’année où cette concertation est possible, car ils travaillent sur des horaires 

qui sont complémentaires. L’an dernier, le service de garde n’a été ouvert 

qu’à partir de la 3e journée pédagogique afin de permettre cette 

concertation.  

Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie de la COVID-19 

et toute l’incertitude quant aux services qui seront offerts aux parents au 

cours de l’été et au retour en classe des élèves à l’automne, un membre 

parent signale sa préoccupation en lien avec les besoins possibles du service 

de garde pour les parents dès les premières journées pédagogiques. Après 

discussion, il est proposé par certains membres de reporter cette décision 

à la prochaine réunion du conseil.  
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  9.3.  Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde 

   Pour les mêmes raisons qu’au point précédent, il est convenu de reporter 

cette décision à la prochaine réunion du conseil.  

 10. Assemblée générale des parents – septembre 2020 (LIP art. 47)   

  Le directeur présente la proposition discutée avec le personnel enseignant. Il 

signale que le conseil a à convenir de la date de l’assemblée générale des parents. 

Comme par les années passées, et ce, dans le but de favoriser la participation d’un 

plus grand nombre de parents à cette réunion, il a été discuté la possibilité 

d’intégrer cette réunion à l’une des soirées des rencontres enseignants-parents. 

Les dates qui ont été arrêtées pour ces rencontres sont les suivantes :  

 Pour le préscolaire et l’adaptation scolaire, la rencontre se tiendrait le 

mercredi 26 août 2020 de 19 h à 20 h; 

 Pour le primaire, les rencontres enseignants-parents reprendraient une 

formule comparable à celle des dernières années le jeudi 3 septembre 2020 :  

o 17 h 50 à 18 h 50 : rencontre pour les classes du 2e cycle; 

o 19 h à 19 h 45 : assemblée générale des parents au gymnase; 

o 19 h 50 à 20 h 50 : rencontre pour les classes du 1er cycle; 

La date du jeudi 3 septembre a été retenue pour éviter un conflit d’horaire avec 

l’école L’Odyssée. 

Un membre parent demande de prévoir au moins 15 minutes entre la fin de la 

rencontre enseignants-parents et le début de l’assemblée générale des parents. 

Le directeur en prend note et fera un suivi auprès des enseignants concernés.  

Un autre membre parent demande si une alternative a déjà été envisagée dans le 

cas où l’assemblée générale des parents ne pouvait pas se tenir dans un format 

présentiel. Le directeur indique que selon l’évolution de la situation, c’est une 

éventualité. Néanmoins, aucune solution n’a encore été analysée. Dans un tel cas, 

le Secrétariat général proposera certainement un moyen afin qu’elle puisse se 

tenir.   

CÉ #19/20 037  IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux que l’assemblée générale des 

parents soit intégrée à la soirée des rencontres enseignants-parents qui aura lieu 

le jeudi 3 septembre 2020 et qu’elle se tienne au gymnase de l’école Jules-Émond 

de 19 h à 19 h 45.    

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 11.  Déconfinement – réouverture de l’école  

  Le directeur indique que le retour en classe des élèves s’est relativement bien 

passé. Il rappelle que les différentes mesures mises en place ont été encadrées 

par des directives de la Santé publique et du service de santé et sécurité de la 

commission scolaire. Il donne aussi certaines précisions sur les aménagements de 

l’horaire. Certains ajustements mineurs ont été nécessaires, mais dans 

l’ensemble, les élèves sont très respectueux des nouvelles règles. En fin de 

semaine dernière, il a pu donner aux parents dont les enfants sont demeurés à la 

maison le nom des enseignants qui pourront assurer un accompagnement à 

distance.  

Il prend, par la suite, les commentaires des membres. Des membres parents 

signalent leur appréciation quant aux différents suivis faits par les enseignants 

pendant la période de fermeture de l’école, et ce, même s’ils ont été à géométrie 

variable.  Quelques suggestions sont faites en lien avec le suivi pédagogique 

réalisé auprès des enfants à la maison. Le directeur rappelle que la plupart des 

enseignants sont en appropriation des différents outils technologiques qui 

s’offrent à eux et qu’ils font leur possible pour répondre aux demandes d’aide des 

parents.  

 12.   Gestion du non-respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19 – 

manquement majeur 

  Le directeur mentionne qu’il est plus qu’important dans le contexte actuel que 

tous les élèves respectent les règles édictées par la Santé publique liées à la 

distanciation sociale de 2 mètres, au lavage fréquent des mains et au respect de 

l’étiquette respiratoire (éternuer et tousser dans son coude). Un non-respect de 

ces règles pouvant mettre en péril la santé et la sécurité des personnes sera traité 

comme un manquement majeur avec les conséquences prévues au code de vie de 

l’école. Comme il est indiqué dans ce dernier, cela pourrait mener jusqu’à une 

suspension de l’école. 

 13. Résultats de l’échantillonnage de la teneur en plomb de l’eau potable – école 

Jules-Émond  

  Le directeur rappelle que les 58 points d’eau de l’école Jules-Émond ont été testés. 

Les résultats obtenus ont démontré que certains de ceux-ci avaient une 

concentration de plomb supérieure à la nouvelle norme de Santé Canada, norme 

qui a été maintenant adoptée par le gouvernement du Québec.  

Voici un résumé des résultats obtenus à la suite de l’analyse des tests : 
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  18 résultats conformes 

en tout temps 

33 résultats conformes 

seulement après que 

l’eau ait coulé 30 

secondes 

7 résultats non 

conformes 

Nombre de fontaines 14 4 2 

Nombre de robinets 4 29 5 

Mesure entreprise et 

identification 

Les points d’eau 

demeurent accessibles. 

Fontaines : Points d’eau 

munis d’un filtre 

garantissant l’absence 

de plomb dans l’eau 

consommée. 

Robinets : Affiche avec 

un avis de laisser couler 

l’eau une minute avant 

la consommation.  

Fontaines : Points d’eau 

condamnés et identifiés 

avec une affiche 

Robinets : Affiche avec 

un avis d’utilisation pour 

lavage de mains 

seulement. 

Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’école, les mesures 

nécessaires ont été prises par les Services des ressources matérielles (SRM) avant 

la réouverture de l’école pour résoudre la situation rapidement en conformité 

avec la procédure qu’ils ont reçue du gouvernement. Les SRM prendront aussi en 

charge le changement des filtres afin de s’assurer de maintenir une qualité de 

l’eau potable répondant aux normes. De plus, pour réhabiliter les points d’eau non 

conformes, il a été décidé de refaire totalement le réseau de distribution d’eau 

potable de l’école dès l’été 2021. 

Le directeur rappelle que cette opération a été réalisée à la demande du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) dans le but de garantir une 

eau de qualité dans toutes les écoles du Québec.  

Pour l’école Amédée-Boutin, comme l’opération a été suspendue pendant la 

période de fermeture des écoles, l’échantillonnage ne pourra être fait que lorsque 

cette dernière sera relancée.  

 14. Plan de redressement 2019-2020 

  Le directeur dépose aux membres le plan de redressement budgétaire qui a été 

transmis à la Direction générale en février dernier.  

Avec les événements des derniers mois, ce dernier n’est cependant plus vraiment 

représentatif de la situation actuelle, car certaines dépenses ont été maintenues 

malgré l’absence des revenus qui servent à les payer habituellement. Le prochain 

suivi budgétaire devrait nous donner une idée plus juste de la situation budgétaire 

réelle de l’école. 



 

 

École institutionnelle Jules-Émond – Amédée-Boutin 
École Jules-Émond   1065, avenue de la Montagne Est, Québec (Québec) G3K 1T4 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040 poste 4024   TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7307 

École Amédée-Boutin   3330, route de l’Aéroport, Québec (Québec) G3K 1B7 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040 poste 4001   TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7110 
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 15. Organisation scolaire 2020-2021 

  Le directeur présente l’organisation scolaire prévue pour 2020-2021 :  

Cycle Année 

Au 30 septembre 2019 Au 17 mai 2020 

Nombre d’élèves 

(avec 

pondération) 

Nombre de 

groupes 

Nombre d’élèves 

(avec 

pondération) 

Nombre de 

groupes 

Préscolaire 4 ans (max. 17) --- --- 19 (19) 1 

5 ans  (max. 19) 105 (113) 6 135 (137) 7 

1er cycle 1re année  (max. 22) 111 (116) 5 100 (109) 5 

2e année  (max. 24) 99 (108) 5 dont 1re/2e  104 (111) 5 dont 1re/2e  

2e cycle 1re année  (max. 26) 86 (90) 4 93 (103) 4 

2e année  (max. 26) 95 (97) 4 83 (88) 4 

EHDAA Classes fermées 30 3 29 3 

 Total : 526 (554) 27 563 (596) 29 

      
 

 16. Projet de loi 40 – transition des commissions scolaires en centres de services 

scolaires 

  Le directeur dépose la lettre du ministre de l’Éducation présentant le nouveau 

calendrier pour la mise en place des centres de services scolaires.   

 17. Plan stratégique 2019-2023 du MÉES 

  Le directeur informe les membres du conseil d’établissement de la modification 

qui a été apportée à la durée du plan stratégique du MÉES. Elle est passée de 2019-

2022 à 2019-2023. Cela a pour impact de prolonger d’autant la durée du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du projet éducatif de 

l’école.   

 18. Date de la prochaine réunion 

  Le directeur rappelle que la prochaine réunion prévue se tiendra le mardi 2 juin 

prochain à 19 h. 

 19. Levée de la réunion 

CÉ #19/20 038  IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claire Giroux la levée de la réunion à 20 h 20.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

Luc Bouffard Manon Savard  
Directeur et secrétaire de réunion Présidente du conseil d’établissement 2019-2020 

 


