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Conseil d’établissement 
Mardi le 8 septembre 2020 | 19h00 à 21h00 | Rencontre ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. Ouverture de l’assemblée et désignation d’un(e) secrétaire 

M. Julien Riel-Salvatore s’offre pour être le secrétaire de la rencontre. 

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h04. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.   

Proposé par Julie Thwaites, appuyé par Jimmy Vachon. 

 
3. Période réservée au public - pas de public (19h05) 

 
4. Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2019  

Steve Gaudreault propose de reconstituer le PV à partir de ses notes, étant donné l’absence du PV lui-

même. Malaise de certains des membres du CÉ face à l’adoption d’un PV qui n’en est pas un. Proposition 

plutôt de préparer une résolution pour expliquer qu’il n’y aura pas de PV pour le 5 septembre 2019.  

 

5. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 

Reporté à la prochaine rencontre du CÉ car le secrétaire désigné (A. Boubaker) est absent à la réunion 

d’aujourd’hui.  

 

6. Suivi au procès-verbal 

N/A. 

 
7. Objets de décision  

Résolution CE-19-20-119-27 
 
CONSIDÉRANT la pandémie mondiale qui a lieu; 
 
CONSIDÉRANT les mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement du Québec 
dans les écoles, notamment l’instauration de bulles classes; 
 
CONSIDÉRANT que les enfants qui sont inscrits au service de dîneurs se voient retirer de 
leur classe et réunis avec d’autres élèves de d’autres groupe pour le dîner, ce qui 
augmente les risques de contamination; 
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IL EST RÉSOLU de mandater la présidente afin de préparer et transmettre une lettre au 
Ministère afin de dénoncer cette façon de faire. 
 
Proposé par Samuel Lapointe, secondé par Julien Riel-Salvatore et adopté à l’unanimité 
de faire de transmettre une lettre au ministère afin de faire part de la problématique 
des élèves au service des dîneurs quant aux règles sanitaires.  
 

La lettre sera rédigée par Mélisandre Shanks et transmise ultérieurement. 
 
 

8. Objet de discussion 

8.1. Rentrée 2020-2021 – état de situation 

Commentaires des enseignantes : 

 Enseignants : En 2e année, ça va relativement bien. Rappels nécessaires, mais bon respect général 

des consignes. Beaucoup d’adaptation, mais les enfants sont habitués à la nouvelle réalité. Parfois 

difficile de respecter la distanciation. Rappels nécessaires, mais ça se passe bien. Les enfants 

semblent ravis d’être revenus à l’école.  

 Direction : remercie et salue les efforts déployés par l’équipe enseignante. Souligne que c’est 

néanmoins épuisant et éprouvant à plusieurs niveaux. Tout le personnel nécessaire est disponible 

et a été accordé à SAA (sauf l’orthophoniste – peut-être des rencontres virtuelles?). Service en 

egothérapie devrait débuter sous peu. Manque deux secrétaires d’expérience et un concierge.  

 

8.2. Mesures sanitaires mises en place à SAA – Questions et réponses 

 Groupes dîneurs : payer le SDG pour le dîner seulement est un service distinct du SDG, aussi le 
ratio surveillante: enfants ne peut pas être au-dessus de 1:20. Certains parents rapportent avoir 
choisi de payer le SDG au complet afin d’éviter d’avoir les enfants dans les groupes dîneurs.  

 Il y aura aussi l’enjeu des journées pédagogiques pour les enfants qui restent à l’école.  

 Pression sur le Centre de service devrait venir du CÉ, car la direction et l’école ont déjà transmis 
leurs doléances : une solution politique serait plus porteuse qu’une solution administrative. 

 Parent : quelles seraient les améliorations souhaitées par la direction? SG : SDG, gestion des zones 
à l’extérieur, trouver un service traiteur n’obligeant pas plusieurs personnes à manipuler les 
aliments, les activités parascolaires. 

 Enseignants : la rentrée est essoufflante à cause du niveau inégal des étudiants commençant leurs 
nouvelles années, le spectre du reconfinement jette aussi une ombre sur la rentrée. 

 SG : Pour les enfants confinés, il y a possibilité de fournir du travail à compléter individuellement, 
mais en cas d’absence prolongée, un suivi sera assuré par certaines enseignantes qualifiées. 

 MS : Un élève seul ne recevra pas d’enseignement à distance, juste de l’encadrement. Seules les 
classes confinées recevront un enseignement à distance en bonne et due forme.  
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 EL : pourquoi les rencontres profs-parents en personne? SG : car les enseignantes sont déjà en 
contact avec les enfants à la journée longue, ce qui implique un risque moindre et en accord avec 
les règles du CSSDM. EL soulève que certains parents ne peuvent pas se permettre se mettre à 
risque, ce qui va entraîner une baisse de la participation parentale aux rencontres du 10 
septembre; y aurait-il moyen d’inclure une composant à distance aussi? EL mentionne que 
plusieurs parents ne présenteront pas à cause des risques inhérents.  

 
8.3. Préparation de l’AGA du 15 septembre 2020 

 Selon le ministère, les AGA peuvent se tenir en présentiel, mais le CÉ proposera plutôt une AGA 

via Zoom. Il faudra désigner une personne pour prendre en charge et gérer le chat et les questions 

du public. Présentation et discussion du PowerPoint. Une rencontre de pratique sera organisée à 

l’avance de l’AGA 

 
 

9. Objets d’information 

9.1. RCPAQ 

 Regroupement des comités de parents autonomes du Québec est un nouvel organisme, le Comité 

des parents du CSSDM ayant quitté la FCPQ et fondé avec d’autre comités autonomes cette 

nouvelle organisation. Représente environ 140,000 parents.  

9.2. Questions-Réponses du ministère 

 Ce document a été transmis en format PDF à l’avance de cette réunion et est disponible sur le 
site du RCPAQ. 
 

10. Service de garde 

N/A 

11. Fondation 

N/A 
12. OPP 

N/A 
13. Rapport du représentant au CP 

13.1. Désignation des membres parents du futur CA 

 La représentante rapporte avoir été nommée comme candidate sur le futur CA. 

13.2. Échanges entre le CP et la DG 

 Il continue d’y avoir des échanges vigoureux sur les accommodements, etc.  
 

14. Divers 
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15. Levée de l’assemblée à 21 :00.  


