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

Boutin tenue le mardi 2 juin 2020 à 19 h 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  Mélanie Costa, enseignante titulaire 4e année 

Sanela Pehlic Marie-Josée Côte, orthophoniste  

Manon Savard (départ 20 h 20) 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 19 h, 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 #19/20 039  IL EST PROPOSÉ par madame Claudine Brisson 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. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 4 février 2020    

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 mai 2020 

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

Conseil d’établissement 2019-2020 

19/20 PV 05 

Adopté le 16 juin 2020 
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7. Planification du budget 2020-2021 – contributions financières exigées des parents 

      7.1. Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 75.0.1.) 

      7.2. Listes du matériel d’usage personnel acheté par les parents (LIP art. 77.1.) 

8. Utilisation des locaux pour les services éducatifs et de garde (LIP art. 93.)   

9. Service de garde 

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

      9.2. Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde 

10. Projet éducatif 2019-2023 – Plan d’action 2020-2021 (LIP art. 74.)   

11. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PLIVE) 2020-2021 (LIP art. 75.1. et 83.1.) 

12. Encadrements des campagnes et activités de financement et des demandes de dons au nom de l’école 

13. Suivi en lien avec le problème de chaleur à l’école Amédeé-Boutin   

14. Autres sujets à l’étude 

      14.1. Suivi à distance pour les élèves du préscolaire 

15. Date de la prochaine réunion 

16. Levée de la réunion  

  Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 4 février 2020    

CÉ #19/20 040  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 4 février 2020 tel que déposé. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  Suivi du procès-verbal du 4 février 2020 :   

Point 6.1. Fonds à destination spéciale Jules-Émond (Parc-école) : Le directeur 

apporte des précisions sur le réasphaltage à venir des cours à l’école Jules-Émond : 

la cour des élèves de 1re année devrait être réasphaltée à l’été 2021 et celle des 

élèves de 2e et de 3e année à l’été 2022. En ce qui concerne le comité parc-école, 

des membres du personnel de l’école et du service de garde ont démontré de 

l’intérêt à y participer. Cependant, étant donné le contexte lié à la pandémie de la 

COVID-19, le directeur n’a pas encore fait appel aux parents, car le comité n’aurait 

pas pu se réunir. Il devrait être mis en place au début de la prochaine année 

scolaire.    

Point 7. Répartition des matières 2020-2021 – Primaire : 1er et 2e cycles – 

amendement (LIP art. 86) : Le directeur précise qu’étant donné l’absence de 

l’enseignant d’anglais régulier depuis janvier, la réflexion n’a pas pu être réalisée. 

Néanmoins, il a été convenu avec l’enseignant d’anglais de l’école d’utiliser pour 

2020-2021 un nouveau cahier d’activités. Ce dernier devrait permettre de 

travailler davantage certains volets du programme et, possiblement, améliorer la 

situation.  
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Point 9.1. Indexation des frais de garde exigés pour les élèves sporadiques et 

point 9.2. Indexation des frais de garde exigés pour les journées pédagogiques : 

Le directeur mentionne que le ministre de l’Éducation a déposé deux projets de 

règlements, un premier modifiant le Règlement relatif à la gratuité du matériel 

didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et un 

second modifiant le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire. Les 

normes qui y sont proposées visent à établir un plafond pour la contribution 

financière exigée des parents lors des jours de classe et des journées 

pédagogiques au service de garde soit : 

 Un maximum de 8,50 $ par jour complet (indexé annuellement); 

 Un maximum de 4,25 $ par jour (indexé annuellement) lorsqu’une seule 

période de garde est requise; 

 Un maximum de 14,00 $ (indexé annuellement) pour la garde lors des 

journées pédagogiques. 

Le directeur indique qu’avec ces changements, il devra ajuster la grille tarifaire 

pour les élèves sporadiques et pour les journées pédagogiques afin d’en tenir 

compte.  Comme ces changements auront un impact sur les revenus du service de 

garde pour les élèves sporadiques, les Services des ressources financières sont en 

attente de l’orientation qui sera prise par le ministère quant à un potentiel 

financement pour cette clientèle afin de compenser les pertes de revenus.  

En plus des changements liés aux frais de garde, des normes de gestion et de 

tarification baliseraient les frais pour les activités récréatives en sus de la garde de 

même que les frais pour les journées hors calendrier scolaire en précisant que ces 

frais ne peuvent pas excéder le coût réel. De plus, aucuns frais de nature 

administrative ne pourraient être exigés.  Le directeur mentionne que ces normes 

sont déjà en application à l’école.   

Point 13. Travaux de réfection dans les deux écoles – été 2020 : Le directeur 

mentionne qu’étant donné l’ouverture d’une classe de maternelle 4 ans, aux 

travaux déjà prévus s’ajoutent des aménagements qui seront réalisés au cours de 

l’été dans un local du niveau 100 afin de pouvoir y accueillir ce groupe à l’automne.     

 5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 

mai 2020 

CÉ #19/20 041  IL EST PROPOSÉ par madame Sanela Pehlic l’adoption du procès-verbal de la 

réunion du 19 mai 2020 tel que déposé. 

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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  Suivi du procès-verbal du 19 mai 2020 :  aucun suivi. 

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

scolaire  

  La présidence tient à encourager le personnel de l’école pour qui la situation 

actuelle n’est pas des plus faciles. Elle souligne tout le travail qui a dû être réalisé 

dans un délai très court pour la réouverture de l’école. Elle en profite pour 

remercier aussi le personnel enseignant pour les suivis faits au cours de la période 

de fermeture et, depuis la réouverture, auprès des élèves qui sont demeurés à la 

maison. 

Pour sa part, le représentant au comité de parents de la commission scolaire 

mentionne qu’une rencontre ZOOM s’est tenue le 27 mai dernier. Lors de cette 

dernière, le point a été fait sur la réouverture des écoles dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19. Il y a eu aussi des discussions sur la disparité entre les 

écoles dans la présentation du budget et de l’intention de retravailler les gabarits 

utilisés afin de permettre une plus grande uniformité entre les milieux. Enfin, il 

rappelle que le comité de parents de la commission scolaire offre l’opportunité 

aux parents d’assister à la visioconférence « Le stress et l’anxiété chez les enfants 

en général et en contexte de pandémie » le mardi 16 juin prochain. Les parents ont 

déjà reçu cette invitation. Il indique en terminant qu’une prochaine rencontre est 

prévue le 17 juin prochain au cours de laquelle le comité devrait avoir des 

précisions sur le bulletin de juin et sur le retour à l’école en août prochain.  

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

parents  

  7.1. Frais exigés des parents pour le matériel scolaire (LIP art. 75.0.1.) 

   Le directeur présente un tableau comparatif donnant les changements 

apportés aux frais liés au matériel scolaire par rapport à l’année scolaire 

2019-2020 de même que les factures pour chacun des niveaux. Même s’il y 

a une légère augmentation pour la plupart des factures, elles ont été 

maintenues en bas des 85,00 $ convenus dans les principes d’encadrement 

des contributions financières pouvant être exigées des parents. Néanmoins, 

le directeur tient à préciser que des suites aux recommandations de la firme 

Morency Société d’avocats, certaines fournitures scolaires qui étaient 

achetées par l’école depuis quelques années ont été transférées dans la 

liste du matériel d’usage personnel que les parents doivent se procurer au 

cours de l’été. Il importe donc de dire que cela aura pour impact 
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d’augmenter le montant que les parents devront débourser pour ce 

matériel. 

CÉ #19/20 042   CONSIDÉRANT QUE les frais à facturer aux parents pour le matériel scolaire 

demeurent dans les limites des encadrements convenus par le conseil 

d’établissement (CÉ # 19/20 035), 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Costa que la liste des frais à facturer 

aux parents pour chacun des niveaux pour l’année scolaire 2020-2021 pour 

le matériel scolaire soit approuvée telle que déposée. 

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   2      

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  7.2. Listes du matériel d’usage personnel acheté par les parents (LIP art. 77.1.) 

   Le directeur présente les listes du matériel d’usage personnel que les 

parents doivent se procurer avant la rentrée scolaire. Comme mentionné 

au point précédent, le directeur précise que par les années passées, l’école 

faisait l’achat de certaines fournitures scolaires et les facturait aux parents. 

Ces dernières se retrouvent maintenant sur les listes du matériel d’usage 

personnel acheté par les parents ce qui leur donnera la possibilité d’acheter 

la marque de leur choix pour ce matériel. Un membre parent questionne la 

précision indiquant que les espadrilles doivent être réservées à l’éducation 

physique qui a un impact relativement important sur les dépenses que les 

parents doivent faire pour préparer la rentrée scolaire de leur enfant. Le 

directeur répond que cette précision peut être retirée, car le besoin réel de 

l’école c’est que chaque enfant ait des souliers d’intérieur qui peuvent, bien 

entendu, être ses espadrilles.   

CÉ #19/20 043   IL EST PROPOSÉ par madame Claudine Brisson que les listes 2020-2021 du 

matériel d’usage personnel acheté par les parents soient acceptées avec le 

retrait de la précision indiquant que les espadrilles doivent être réservées à 

l’éducation physique.   

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 8.  Utilisation des locaux pour les services éducatifs et de garde (LIP art. 93.)   

  Le directeur présente le document décrivant la proposition d’utilisation des locaux 

des deux écoles pour l’année scolaire 2020-2021. 
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CÉ #19/20 044  IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Côte que l’utilisation des locaux des 

écoles Jules-Émond et Amédée-Boutin pour 2020-2021 soit approuvée telle que 

déposée par le directeur.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 9. Service de garde 

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

   Le directeur rappelle aux membres qu’il est important 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, tout 

particulièrement cette année, car une cohabitation école – service de garde 

sera nécessaire dans les classes de maternelle. Il précise que c’est le seul 

moment dans l’année où cette concertation est possible, car ils travaillent 

sur des quarts de travail 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. Le directeur propose de faire le même choix 

pour 2020-2021.  

Un membre parent indique que même s’il comprend bien le besoin, il pense 

que si le conseil décide de n’ouvrir le service de garde que le mercredi, des 

parents qui en auraient besoin plus vite seraient placés ainsi en vide de 

service plus longtemps. Il fait une deuxième proposition afin que 

l’ouverture du service de garde ait lieu à la place le mardi. Des discussions 

suivent sur la possibilité de prévoir cette concertation lors des journées 

pédagogiques de fin d’année ou avant les journées pédagogiques du mois 

d’août. Le directeur rappelle que ces suggestions ne respectent pas les 

conventions collectives des personnes concernées et que, même si elles 

acceptaient de venir travailler sur du temps personnel, il faudrait les 

rémunérer. Inutile de rappeler que le contexte budgétaire actuel de l’école 

ne permet pas vraiment de telles dépenses. Il est convenu de voter la 

première proposition et, si elle est rejetée, de voter la deuxième 

proposition.  

CÉ #19/20 045   CONSIDÉRANT QUE la première journée pédagogique de l’année scolaire se 

tiendra le lundi 24 août 2020 et que les élèves entreront en classe le vendredi 

28 août 2020,  

CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir un temps de concertation entre le 

personnel du service de garde et le personnel enseignant, 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que le service de garde ouvre 

ses portes pour la prochaine année scolaire à partir du mercredi 26 août 

2020 pour tous les élèves.   

Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   1   ABSTENTION   1       

Cette proposition est donc retenue et APPROUVÉE À LA MAJORITÉ. 

  9.2.  Assemblée générale des parents utilisateurs du service de garde 

CÉ #19/20 046   IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault que l’assemblée générale 

des parents utilisateurs du service de garde se tienne le lundi 24 août 2020 

à 18 h 30 à l’annexe de l’école Jules-Émond.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 10. Projet éducatif 2019-2023 – Plan d’action 2020-2021 (LIP art. 74.) 

  Le directeur présente un bilan provisoire du plan d’action 2019-2020. Étant donné 

les circonstances qui ont amené le gouvernement du Québec à fermer les écoles 

du 16 mars au 11 mai 2020 et comme certains moyens n’ont pas pu ainsi être 

actualisés, le directeur propose de prolonger d’un an le plan d’action, car la très 

grande majorité des moyens qui s’y retrouvent demeure toujours d’actualité. Un 

membre parent indique sa préoccupation par rapport au taux de réussite des 

garçons en français écriture et considère que ce devrait être l’une des priorités de 

l’école. Le directeur précise que la situation s’est quelque peu améliorée. Il 

essaiera de donner les chiffres de juin 2019 lors de la prochaine réunion.  

  
À 20 h 20, comme madame Manon Savard, présidente du conseil, doit quitter la 

rencontre, car elle éprouve des problèmes techniques, madame Isabelle 

Thériault, vice-présidente du conseil, reprend l’animation de la réunion.  

CÉ #19/20 047  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Thériault, en lien avec le projet éducatif 

2019-2023 de l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin, la prolongation du plan 

d’action 2019-2020 pour l’année scolaire 2020-2021.  

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.     

 11.  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PLIVE) 2020-2021 (LIP 

art. 75.1. et 83.1.)  

  Étant donné les circonstances qui ont amené le gouvernement du Québec à 

fermer les écoles du 16 mars au 11 mai 2020 et le fait que certains moyens n’ont 

pas pu être pleinement mis en place ou réalisés, le directeur propose que le Plan 
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de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2019-2020 soit reconduit pour 

2020-2021 en ajustant simplement la date de sa réévaluation et la clientèle 

prévue.   

CÉ #19/20 048  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond la reconduction du Plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 2019-2020 de l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin 

pour l’année scolaire 2020-2021. 

 Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 12.   Encadrements des campagnes et activités de financement et des demandes de 

dons au nom de l’école 

  Le directeur présente le document qui permettra d’encadrer au cours des 

prochaines années les campagnes et activités de financement et les demandes de 

dons au nom de l’école. Il rappelle qu’un document de travail avait été déposé en 

information à la dernière réunion du conseil d’établissement 2018-2019. Une 

validation par le Secrétariat général restait à faire à ce moment. Des suites à une 

plainte reçue en août dernier en lien avec des procédures jugées inadéquates lors 

de l’activité de financement de juin 2019, le directeur général adjoint aux affaires 

administratives avait demandé de surseoir à toute activité de financement le 

temps nécessaire pour que ce document soit aussi validé par les Services des 

ressources financières. Lors des retours faits par le secrétaire général et le 

directeur des Services des ressources financières, certains ajustements ont été 

demandés. Le directeur a donc intégré leurs recommandations dans le document 

déposé. Il ajoute que toute proposition de modification à apporter à ce document 

l’amènera à devoir faire une validation auprès du Secrétariat général ce qui 

occasionnera un délai pour son approbation par le conseil.  

Un membre parent mentionne que ce document n’apporte pas vraiment de 

solution au délai occasionné par les procédures de remboursement pour les 

parents qui font eux-mêmes certains achats. Il est demandé s’il est possible pour 

l’école de prévoir un fonds de roulement. Le directeur répond que ce n’est pas 

possible. Il précise, néanmoins, que les fournisseurs ont toujours eu la possibilité 

de facturer l’école et que l’école a maintenant une carte de crédit qui peut être 

utilisée par un membre du personnel pour faire des achats pour lesquels la 

facturation n’est pas possible.    

CÉ #19/20 049  IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Guimond que les encadrements des campagnes 

et activités de financement et des demandes de dons au nom de l’école validés et 

bonifiés par le Secrétariat général et les Services des ressources financières de la 

commission scolaire soient approuvés tels que déposés par le directeur. 
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Le vote est demandé : POUR   10   CONTRE   0   ABSTENTION   1    

Cette proposition est APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 13. Suivi en lien avec le problème de chaleur à l’école Amédeé-Boutin 

  Le directeur mentionne que pendant la période de fermeture de l’école, les 

Services des ressources matérielles ont fait certaines interventions sur le système 

de chauffage. Cependant, il est difficile de connaître l’impact réel de ces travaux, 

car il n’y avait personne dans l’école pendant cette période. Il ajoute qu’au cours 

de l’été prochain, lors de la réfection des blocs sanitaires au niveau 100, un 

échangeur d’air industriel sera installé à ce niveau ce qui devrait permettre une 

meilleure circulation de l’air dans l’école. Si jamais la problématique perdure, pour 

le niveau 200, à l’été 2021, des interventions devraient être réalisées pour 

favoriser une meilleure ventilation de cet étage. Le directeur rappelle qu’au cours 

des dernières années, plusieurs interventions ont été réalisées : isolation de la 

toiture en 2010, remplacement des fenêtres et installation de toiles solaires plus 

efficaces en 2014, remplacement des équipements de chauffage et isolation des 

gaines de chauffage en 2015.  

Un membre parent voudrait savoir pourquoi l’installation de ventilateurs de 

plafond dans les classes du niveau 200 n’est pas envisagée dès l’été prochain. Il lui 

semble que ce devrait être la priorité. Le directeur va faire une vérification tout en 

rappelant que l’installation de l’échangeur d’air devrait déjà favoriser la circulation 

de l’air dans l’école.  

Ce membre revient aussi sur la période de canicule de la semaine dernière et 

demande pourquoi l’école n’a pas été fermée et si des actions ont été posées par 

la direction.  Le directeur précise que des directives ont été données à tous les 

intervenants dès le début de la semaine afin qu’ils apportent une attention 

particulière à la situation. Il ajoute qu’il a pleinement confiance dans le jugement 

des intervenants de l’école et sait qu’ils ont exercé une vigilance toute particulière 

auprès des élèves dans les circonstances. En ce qui concerne la fermeture des 

écoles, la décision ne peut pas être prise par la direction seule. Elle doit toujours 

être prise conjointement avec la Direction générale et ce ne fut pas le choix de 

notre commission scolaire de le faire. Le directeur rappelle que si un parent 

considérait que la situation n’était pas idéale pour son enfant, il pouvait faire le 

choix de le garder à la maison – ce qui fut le cas de certains parents – comme cela 

est indiqué sur le document transmis aux parents en début d’année où il est 

mentionné que les parents peuvent garder leur enfant à la maison s’ils jugent que 

les conditions de sécurité ne sont pas présentes.      
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 14. Autres sujets à l’étude 

  14.1. Suivi à distance pour les élèves du préscolaire 

   Un membre parent signale son insatisfaction quant au soutien qui est 

donné par l’école aux élèves du préscolaire demeurés à la maison malgré 

la réouverture des écoles. Il trouve que l’école ne remplit pas son mandat 

et que le service offert est insuffisant et ne permet pas aux enfants de 

maintenir un lien d’attachement avec l’école. De plus, il précise que le 

soutien mis en place ne donne pas vraiment suite aux directives du 

ministre de l’Éducation concernant le nombre de contacts par semaine 

que l’école doit maintenir avec les enfants qui sont demeurés à la maison. 

Il considère que la direction devrait trouver un moyen pour s’assurer que 

tous les enfants qui sont à la maison actuellement aient un contact virtuel 

avec un ou des intervenants de l’école afin de maintenir leur lien 

d’appartenance avec l’école.   

Sans nécessairement considérer que le service actuel est parfait, le 

directeur et un membre du personnel précisent que le service qui a été 

mis en place auprès des élèves du préscolaire demeurés à la maison a été 

planifié en tenant compte des demandes connues des parents au moment 

où il a été mis en place et en prenant en compte parmi ces élèves ceux 

que les enseignantes considéraient comme plus vulnérables comme le 

demandait le ministre de l’Éducation. Le directeur va discuter de la 

problématique soulevée avec le personnel concerné.  

D’autres membres partagent que le soutien qu’ils ont reçu leur convient. 

Il est noté cependant que le service d’enseignement à distance est très 

inégal d’une école à l’autre et même d’un niveau à l’autre dans une même 

école et que notre école ne fait pas exception. Le directeur précise que 

plusieurs membres du personnel sont actuellement en appropriation des 

différents outils technologiques à leur disposition et, comme ils ne sont 

pas tous au même niveau, le suivi des élèves qui sont actuellement à la 

maison peut difficilement être autrement qu’à géométrie variable. Un 

membre parent pense néanmoins qu’il serait souhaitable de chercher tout 

de même à uniformiser l’offre de service dans l’école.       

 15. Date de la prochaine réunion 

  Le directeur rappelle que la prochaine réunion prévue se tiendra le mardi 16 juin 

prochain à 19 h. 
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 16. Levée de la réunion 

CÉ #19/20 050  IL EST PROPOSÉ par madame Sanela Pehlic la levée de la réunion à 21 h 30.  

Cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

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

 


