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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 29 septembre 2020  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
Catherine-Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi vingt-neuvième jour du 
mois de septembre de l’an deux-mille-vingt, à dix-huit heures trente. 
 
Étaient présents : 
 

Mmes : Marie-Claude Barrette, enseignante, Catherine Chassat, 
parent, Geneviève Côté, enseignante, Gennifer Greiss, parent, 
Chantal Hamelin, enseignante, Pascale Lefebvre-Ouellet, 
enseignante, Suzanne Murphy, responsable du service de garde, 
Geneviève Vinois, parent 

 
 

M. : Martin Bougie-Richer, parent et Patrick Sévigny, parent 
  
Assistait également M. François Gagnon, directeur de l’école. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18 h 33 

  
2. Présences et vérification du quorum 

Il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Murphy propose l’adoption de l’ordre du jour et Madame Chassat la 
seconde.   
CE-20200929-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 
Monsieur Sévigny propose l’adoption du procès-verbal et Madame Greiss 
seconde cette proposition.  
CE-20200929-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal. 
Il n’y a aucun suivi. 
 

6. Élections (postes CÉ) 
- Poste de président

mailto:direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
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o Tous les parents, au nombre de quatre, proposent Madame 
Chassat au poste de présidente. Madame Chassat est élue par 
acclamation. 
 

-Poste de vice-présidence 
Monsieur Sévigny élu par acclamation.  
 

- Poste de trésorier 
o Madame Greiss est élue par acclamation au poste de trésorière. 

 
À tour de rôle, les membres du personnel enseignant se partageront le rôle de 
secrétaire de la rencontre. 
 

7. Sujets d’information 
 

a) Retour sur le début d’année scolaire en temps de COVID-19 
 

o Beaucoup de travail de planification et d’organisation afin d’assurer 
la sécurité de tous. 

o Un merci particulier à tous les membres de l’équipe école pour leur 
grande collaboration malgré la situation qui a demandé quelques 
ajustements. C’est un travail d’équipe. 

o Un merci particulier aux parents qui collaborent très positivement 
avec l’école dans cette situation particulière. 

 
b) Préparation pour l’enseignement à distance 

o Sondage envoyé aux parents pour connaitre leurs besoins en 
matériel informatique.  

o On est prêt. On est confiant. 
o Madame Chassat souhaite connaître le temps d’enseignement 

prévu. Monsieur Gagnon partage son écran afin de nous présenter 
les seuils minimaux prescrits par le ministère de l’éducation pour les 
élèves du préscolaire à la cinquième secondaire. 

o Monsieur Bougie-Richer nous parle de son expérience positive du 
début de l’année avec la classe de 3e année.  

o Madame Vinois souhaite savoir si les orthopédagogues, 
professionnels, TES continuent leurs suivis. La réponse est oui. 

o Monsieur Gagnon termine en nous disant observer un roulement 
normal, sinon un peu de temps supplémentaire pour la désinfection. 
Pour le moment, les activités parascolaires sont sur pause. La 
bibliothèque scolaire fonctionne.  
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8. Sujets d’approbation 
 

a) Règles de régie interne.  Madame Chassat propose de les reconduire. 
Madame Barette seconde. * Madame Chassat souhaite avoir plus 
d’informations quant au fonctionnement des nouveaux Centres de 
service. Monsieur Gagnon ajoute qu’il y aura des formations à venir. 

CE-20200929-03  Proposition unanimement approuvée. 
 
b) Calendrier des rencontres 

Madame Hamelin propose. Madame Murphy seconde. 
 

  
9. Communications : 
 

a) Mot de la direction 
Monsieur Gagnon en a fait un résumé au point 7 a. 

 
b) Mot des enseignants 

o Cette année a demandé aux enseignants beaucoup d’adaptation. 
Madame Hamelin nous rappelle de faire preuve de bienveillance envers 
nous et envers les enfants. Elle souligne également la grande capacité 
de résilience et d’adaptation des enfants à cette nouvelle réalité. 
Somme toute, c’est un beau début d’année. 
 
Madame Barette ajoute qu’au 3e cycle que les activité passage 
primaire/secondaire auront lieu de même que les activité Cumulus 
(prévention de la toxicomanie) auront lieu comme prévu. Enfin, Lors du 
salon du livre en novembre, il sera possible pour les élèves d’assister 
virtuellement et gratuitement à des rencontres d’auteurs, illustrateurs, 
etc. 
 

c) Mot de la responsable du service de garde 
o La nouvelle application HopHop est utilisée par les parents. Il y a un 

taux d’adoption très élevé. Un des avantages de cette application 
est sans contredit la diminution importante de la file d’attente de fin 
de journée en plus de permettre la distanciation physique. Madame 
Murphy félicite les parents. 

 
d) Mot de la déléguée du comité de parents 

o Monsieur Sévigny a assisté à la rencontre pour l’élection des 
membres du CA. Celui-ci nous mentionne que cinq personnes 
peuvent être élues au comité de parents. 
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e) Mot de l’O.P.P. 
o Il n’y aura pas de levée de fonds cette année et il reste de l’argent. 
o Madame Chassat se demande si cet argent peut être utilisé pour 

des activités scolaires. Oui, c’est possible. Cela a déjà été fait par le 
passé. 

 
f) Rapport du trésorier 

Le solde du budget est à 375$ 
Des solutions créatives sont à prévoir dans ce contexte particulier. 
Peut-être qu’un souper de fin d’année en juin sera possible. 

 
10. Questions du public  

Il n’y a pas de public 
Madame Vinois soulève le point suivant. Le corridor en forme d’entonnoir, 
qui est sur le terrain de la ville, pose des inquiétudes aux parents en ce sens 
qu’il n’est pas possible de respecter la distanciation physique. Monsieur 
Gagnon nous informe qu’il est entré en contact avec Lachine Solidaire ainsi 
qu’avec Madame Flannery. Un travail de sensibilisation est à faire. C’est à 
suivre. 
Monsieur Sévigny demande de clarifier l’endroit par lequel est accessible le 
service le matin avant le début des classes, soit 7h40. Un info-parents du 
SDG pourra clarifier la situation. 
 

 
11. Correspondance 

Aucune correspondance 
 
12. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
 

13. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 27 octobre 2020 

 
14. Levée de l’assemblée à 19 h 37. 
 
 

 
Catherine Chassat                François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                                  Directeur 

 


