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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 8 décembre 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
Catherine-Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi huitième jour du mois de 
décembre 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  
 Patrick Sévigny, parent  

  
Assistaient également M. François Gagnon, directeur de l’école et Mme Louise 
Leduc (public). 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18 h 34 

 
2. Présences et vérification du quorum 

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

 
Madame Greiss propose l’adoption de l’ordre du jour et madame Murphy la 
seconde.   
CE-2020120-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020 
 
Madame Murphy propose l’adoption du procès-verbal.  Monsieur Bougie-
Richer seconde cette proposition.  
CE-202012JJ-02  Proposition unanimement approuvée.  
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5. Suivi du procès-verbal du 29 septembre  

Il n’y a aucun suivi. 
 

6. Sujets d’information 
 
a) Calendrier scolaire modifié 2020-2021  

Monsieur Gagnon présente le calendrier modifié.  Des journées 
pédagogiques ont été ajoutées aux dates suivantes : 25 janvier, 11 
mars et 3 mai.  Monsieur Gagnon précise que les 17, 18, 21 et 22 
décembre ne sont pas des journées pédagogiques.  Les enseignants 
auront des contacts quotidiens avec les élèves. 
 

b) Formation obligatoire des membres du CÉ requise par le MEQ 
Monsieur Gagnon diffuse les capsules sur la nouvelle gouvernance 
scolaire au Québec. 
 

7. Sujets d’approbation 
 

a) Reddition de compte budgétaire 2019-2020 
Monsieur Gagnon présente le document Bilan annuel détaillé de la 
direction au conseil d’établissement et explique la situation budgétaire 
suite à la fermeture des écoles au printemps dernier. 

 Madame Vinois propose l’approbation du document et madame Côté 
 seconde la proposition. 
CE-20201208-03  Proposition unanimement approuvée. 
 
b) Planifications annuelles – éducation à la sexualité  

Monsieur Gagnon présente la planification de l’éducation sexuelle du 
préscolaire à la 6e année.  Il est précisé qu’environ 5 heures par 
années y sont consacrées. 
Madame Greiss propose l’approbation du document et Monsieur 
Bougie-Richer seconde la proposition. 

CE-20201208-04  Proposition unanimement approuvée. 
  
8. Communications : 
 

a) Mot des enseignants 
- Les enseignants tiennent à remercier l’O.P.P. pour l’offre de 

financement de projets spéciaux ou d’achat de matériel.   
- Plusieurs activités inscrites au plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation ont eu lieu dans différentes classes. 
- Des activités culturelles, artistiques et scientifiques ont été présentées 

en ligne dans plusieurs classes. 
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- La Guignolée se poursuit jusqu’au vendredi 11 décembre. 
- Le projet entrepreneurial des classes de 5e année reprendra sous 

peu.  La vente de produits en vrac sera offerte aux élèves du 3e cycle 
dès janvier. 

- Madame Côté témoigne des situations vécues lors de la fermeture 
d’une classe à la suite de l’annonce d’un résultat positif à la Covid. 

- Les grands moments de l’année sont soulignés de façons différentes. 
Tout est mis en place pour permettre aux élèves de vivre des 
moments heureux à l’école. 

- Madame Barrette souligne que la surveillance des récréations est 
agréable.  Il y a peu de conflits en raison de l’organisation de la cour 
dans le respect des bulles- classes  

- Madame Krystell Hamelin, répondante TIC de l’école, offrira une 
formation aux enseignants intéressés le jeudi 10 décembre. 

- Les enseignants remercient madame Caroline Lalande, bénévole et 
responsable de la bibliothèque pour la grande qualité des services 
offerts. 
 

b) Mot de la responsable du service de garde 
- Le service de garde sera ouvert lors de 17, 18, 21 et 22 décembre 

pour les enfants des travailleurs essentiels.  Environ 15 enfants sont 
inscrits pour chacune des journées. De belles activités sont prévues. 

 
c) Mot de la déléguée du comité de parents 

- Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du Conseil 
d’établissement. 

 
d) Mot de l’O.P.P. 

- Madame Vinois annonce que l’O.P.P. a accepté les demandes de 
financement de 5 classes.  Chacune d’entre elles recevra 150,00$ 
pour des achats de livres ou du matériel de manipulation en 
mathématique. 

 
e) Rapport du trésorier 

Aucune dépense. 
 
9. Questions du public (15 minutes) 

a) Ventilation et budget 
  

- La ventilation est-elle suffisante particulièrement lors des récréations 
intérieures au gymnase? 
Monsieur Gagnon rappelle les consignes d’aération des locaux en tout 
temps.  Lors des récréations intérieures, les groupes sont répartis à 
différents endroits dans l’école afin d’assurer le respect des mesures 
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sanitaires. Au gymnase, les groupes sont installés à 2 mètres les uns 
des autres.  Les déplacements sont interdits.  Les portes intérieures et 
extérieures ainsi que les fenêtres sont ouvertes afin de permettre une 
bonne circulation d’air. De plus, la ventilation mécanique est toujours 
activée au gymnase. 
 

- L’école dispose-t-elle d’un budget « Covid »? 
Il n’y a pas de budget discrétionnaire « Covid ».  Une mesure 
budgétaire servant à soutenir la réussite scolaire et à assurer des 
mesures sanitaires a été remise aux écoles. L’école Catherine-
Soumillard a reçu 18 500,00$.  Une consultation sera faite par le 
C.P.E.E. quant à l’utilisation de cette somme.  
 

 
10. Correspondance 

Aucune correspondance 
 
11. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
 

12. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2021. 

 
13. Levée de l’assemblée à19 h 58. 
 
 

 
 
 
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                                  Directeur 
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