
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 14 octobre 2020 
TEAMS 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présents 

Membres parents : Véronique Chénard-Thériault, Karine Proulx, Anthony Sheehan, Mathieu 
Laroque 
Membre parents absent : Sébastien Bisson 
Membre de la communauté : Jean-Pierre Reid, Isabelle Lambert 
Membres de l’équipe-école : Anouk Bédard, Michaël Ouellette, Nancy Sanscartier, Mélanie 
Labelle, Nadine Desrochers 
Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier 
 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 

M Leclair souhaite la bienvenue aux membres et aux parents invités. Les règles 
de conduite et le déroulement de la séance sont expliqués.  

b. Période de questions 
M Leclair demande aux membres du public s’il y a des questions 
- Question 1 : Mention sur la rue du Lys de voitures stationnées du mauvais côté. 
– Réponse : M Leclair fera un suivi auprès du policier éducateur. La marche à 
suivra afin d’obtenir un plus grand impact est de signaliser la situation au 311. 
- Question 2 : En zone rouge est-ce qu’il y a des changements dans les groupes 
et le port du masque.  
- Réponse : Le port du masque pour les enseignants et le personnel dans les 
aires communes et à l’extérieur. Il y aura quelques corrections dans les services 
de garde afin de respecter des groupes bulles. 
 

c. Adoption de l’ordre du jour 
M Leclair fait la lecture de l’ordre du jour 

CE20201014-01  Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Michaël Ouellette 

 

d. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2020 

CE20201014-02  Proposé : Karine Proulx et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 

  



 
 

 

e. Formation pour les membres du conseil d’établissement 
Il y aura une formation obligatoire pour l’ensemble des membres du CE. La 
formation sous forme de capsules autodidacte monté par la MEQ et gratuit.  
 
La direction prend le temps de faire un retour sur les articles de lois 64 et 71.  

i. Article 64 et 71 

64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le 
meilleur intérêt des élèves.  
71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites 
des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et 
diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne 
raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des 
élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté. 

ii. Adoption et approbation 
Le conseil d’établissement  
ADOPTE  
66. Son budget annuel de fonctionnement  
74. Le projet éducatif  
75.1. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
77.2 Les règles de fonctionnement du service de garde  
82. Le rapport annuel  
95. Le budget annuel de l’école 

APPROUVE  
69. le procès-verbal du Conseil d’établissement  
75.0.1 Toute contribution financière exigée selon article 3, 7 et 292  
76. les règles de conduite et les mesures de sécurité  
77.1. La liste du matériel d’usage personnel  
84. Les modalités d’application du régime pédagogique  
85. approuve l’orientation générale…. en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs 
des programmes d’études établis par le ministre et en vue de 
l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 
particuliers des élèves. 
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et 
modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux 
élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les 
domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur 
de l’école. 

86. Le temps alloué à chaque matière  
87. La programmation des activités éducatives avec changement aux 
heures quotidiennes ou sorties à l’extérieur des locaux.  
88. La mise en œuvre des programmes de services complémentaires  
93. L’utilisation des locaux  



 
 

96.15 Choix des manuels scolaire et du matériel didactique; modalités de 
communications 

ÉTABLIT  
67. Règles de régie interne  
77.1. Le principe d’encadrement des coûts 
 

iii. Formation obligatoire du MEQ à venir 
 

2. Adoption et approbation 
a. Choix de la présidence du CE (Articles 56) 

Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les 
représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel du centre de services 
scolaire.  
 
Considérant les présences des membres du CE; 
Considérant l’article 56 de la LIP; 
Considérant le vote tenu par tous les membres du CE; 
 
Sébastien Bisson est élu président du CE pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

CE20201014-03  Proposé par Anthony Sheehan et appuyé par Karine Proulx 

b. Choix de la vice-présidence du CE (Article 56) 

Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les 
représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel du centre de services 
scolaire.  
 
Considérant les présences des membres du CE; 
Considérant l’article 56 de la LIP; 
Considérant le vote tenu par tous les membres du CE; 

Véronique Chénard-Thériault est élue vice-présidente du CE pour l’année scolaire 2020-
2021. 

CE20201014-04  Proposé par Karine Proulx et appuyé par Mathieu Laroque 

c. Budget annuel de fonctionnement du CE (Article 66)  
Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 
administration et en rend compte à la commission scolaire. 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées au conseil d’établissement par la commission scolaire. 
 
Considérant l’allocation de 750$ du CSSPO pour le fonctionnement du CE; 
Considérant les besoins en secrétariat du CE; 

  



 
 

Le budget de fonctionnement du CE soit ventilé comme suit : 
Revenu 
De la CSPO : ..............................  750$ 
Dépenses :   
Secrétariat : ..............................  400 $ (ou 50$ par rencontre) 
Souper : ....................................  250 $ (1 fois dans l’année) 
Autres : .....................................  100 $ (à être adopté par le CE au besoin) 

 

CE20201014-05  Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Karine Proulx 

d. Règle de régie interne (Article 67) 
2.3 a été modifié pour ajouter vice-président 
 Heure modifiée 
 Journée modifiée au mercredi 
Prise de décision par courriel ou par voie électronique pour décision urgente 

Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir 
la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire 
 
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique; 
Considérant les contraintes liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 
Le Conseil d’établissement établisse ses règles de régies internes selon le document 
déposé. 

 

CE20201014-06  Proposé : Michaël Ouellette et appuyé par Véronique Chénard-Thériault 

e. Calendrier des rencontres (Article 67) 

Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer 
les parents et les membres du personnel de l’école. 

 

Considérant les rencontres du Conseil d’administration (CA) du CSSPO; 

Considérant les rencontres du Comité de parents (CP) du CSSPO; 

L’horaire des rencontres du conseil d’établissement de l’École de la Forêt : 

- Suivant le calendrier selon le 2e mercredi du mois  
o 11 novembre, 9 décembre, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 

- Débutent à 19h 
- Soient tenues de façon virtuelle jusqu’à la fin de la pandémie ou au salon du personnel si 

cela est permis par la santé publique. 
 

CE20201014-07  Proposé par Anouk Bédard et appuyé par Karine Proulx 

f. Représentant de la communauté (Article 42 5º) 
Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement. 
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de 
l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°. 



 
 

Il est proposé que le conseil d’établissement nomme M. Jean-Pierre Reid et Mme Isabelle 
Lambert comme membres de la communauté. 

 

CE20201014-08  Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Anouk Bédard 

g. Modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité (Article 85) 
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus 
prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées 
par le directeur de l’école. 
Il est proposé que le CE approuve la planification déposée par la direction de l’école suite 
à la consultation des membres du personnel. 

 

CE20201014-09  Proposé : Michaël Ouellette et appuyé par Nancy Sanscartier 

h. Activités et sortie scolaire (Article 87) 
Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de 
l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de 
sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de 
l’école. 
Considérant les contraintes liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 dans l’école; 
Considérant les propositions des membres du personnel; 
Il est proposé que le CE approuve que toutes les classes puissent sortir aux parcs du 
voisinage de l’école ainsi que dans la Forêt Boucher en tout temps dans l’année durant 
les heures scolaires. 

Un parent soulève le point de faire attention à l’herbe à puce. 
Un second parent demande d’apporter une attention spécifique à la présence 
de nombreux chiens sans laisse dans la Forêt Boucher. 
Ces éléments seront pris en considération lors des sorties. 

CE20201014-10  Proposé par Mathieu Larocque et appuyé par Mélanie Labelle 

 

3. Travaux du conseil  
a. Fond à destination spéciale (Article 94) 

M Leclair indique que l’école a accumulé une somme de 125,000$ au fonds à 
destination spéciale. Des dépenses pourraient être présentées en cours 
d’année. L’an dernier le fonds avait servi à payer des dépenses telles que la 
confection de la butte de neige, semaine de reconnaissance du personnel. Le 
fonds continue à augmenter avec la vente de pizza. Toutes dépenses doivent 
être présentées pour approbation.  
Une précision que du marquage a été réalisé dans la cour d’école. Une 
résolution sera présentée lors de la prochaine rencontre du Conseil. 

  



 
 

 
b. Projet d’embellissement de la cour d’école 

Une équipe composée de Tommy, Sébastien Bisson, Roxanne du service de 
garde travailleront sur les plans du projet d’embellissement de la cour d’école. 
2 projets ont dû être mise en pause en raison de la pandémie :  

- Nettoyage de la partie forêt : pas eu lieu en manque de ressources matérielles 
- Terrain synthétique : départ de plusieurs personnes qui n’a pas permis de lancer l’appel 

d’offre à temps 
L’équipe profite de la période actuelle pour bien analyser les besoins dans la cour. Un 
compte-rendu de l’avancement des travaux sera fait à chacune des rencontres du CE. 
La réalisation d’un terrain synthétique reste dans les plans. 
 

c. Projet éducatif 
Les enseignants ont travaillé sur leurs objectifs de niveau et l’ensemble de 
l’école sur violence et intimidation. Les premiers résultats pourront être 
présentés en février. Un rapport sera dressé en fin d’année.  
Un projet de lecture à l’ensemble de l’école de la 1ère à 6e année dans le but de 
standardiser les stratégies de lecture.  
 

i. Publication (Article 75) 
Plan lutte à l’intimidation sera publié dans la prochaine édition du Petit 
écho. 
 

ii. Plan d’action : information 
 

 
4. Travaux des comités  

a. Direction 
Quelques points supplémentaires sont apportés à l’attention des membres :  
 Halloween sera célébrer à l’école 
 Les élèves pourront utiliser leur sac d’école à compter de lundi 
 La fin des classes va revenir à 14h55 pour l’ensemble des élèves 
 Le code de vie sera révisé afin d’inclure des restrictions et des 

comportements à proscrire au niveau du code vestimentaires et des 
médias sociaux. 

 
b. Comité de parents 

Il y a eu deux séances et 1 extraordinaire 

Une première séance afin de nommer le CA du CSSPO – notre district membre 
du CP de l’école des Tournesols. 

Nouvelles prescriptions pour les inscriptions au primaire et secondaire – prise en 
considération de la fratrie, entre autres. Sera présenté le 16 novembre et voter 
le 7 décembre. 



 
 

Uniformisation des listes des effets scolaires  

EHDAA : les membres sont élus. Chaque parent avec un enfant avec un plan 
d’intervention sera contacté et pourrasoumettre sa candidature. Sera adopté lors 
d’une séance extraordinaire la semaine prochaine. Première rencontre du comité 
EHDAA est prévue le 26 octobre. 

Bon coup pour l’école : Formation sur le TEAMS afin de se préparer. Rentrée scolaire 
décalée a bien été et réussi. L’équipe école aimerait conserver cette pratique pour 
les rentrées futures.  

 
c. Comité consultatif EHDAA 

Aucun membre pour l’instant 
 

d. Enseignants  
Rien à ajouter 
 

e. Personnel de soutien 
La facturation continue et l’envoi des états de compte continu suit son cours. 
 

f. Service de garde 
Il reste des corrections à mettre en place dans la facturation. L’équipe travaille 
d’arrache-pied pour que ce soit le plus stable possible rapidement. 
 

g. Membres de la communauté 
Remerciement à tout le personnel de l’école dans ses temps difficiles.   
Partage de commentaires de parents pour les communications claires, précises 
et en temps opportun. 
M Reid tient à féliciter Dominique Kenney qui a été nommé au CA de la CSSPO, il 
s’agit d’un bel atout au CA. 
Le conseiller M Gilles Chagnon a indiqué toujours avoir une somme de 20,000$ 
de disponible pour le projet la cour d’école.  
 

h. OPP 
Mme Viviane Poirier précise que le comité devra être créatif cette année afin de 
voir la mise en place de belles initiatives comme celles faites dans les années 
antérieures. Une sollicitation auprès des parents bénévoles a été envoyé et bien 
reçu pour la photo de l’école. Il n’y a eu aucune rencontre de l’OPP à ce jour. 
 

5. Levé de la séance – 20h16 
 
 
 

 


