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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 23 mars 2021 à 18:30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
Catherine-Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi vingt-troisième du mois de 
mars de l’an deux-mille-vingt-et-un, 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 
  
Mm. : Martin Bougie-Richer, parent  
Patrick Sévigny, parent 
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 

Mme Greiss propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Hamelin la seconde.   
CE-20210323-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021 
M. Bougie propose l’adoption du procès-verbal. Mme Côté seconde cette 
proposition.  
CE-20210323-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 26 janvier 2021  
Il n’y a aucun suivi. 

 
6. Sujets d’information 

 
a) Différents suivis à propos des activités régulières de l’école  
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- Soutien pédagogique offert à l’école aux enseignants. Des suppléants 
viennent en classe pour accompagner l’enseignant. Ce soutien sera offert 
par une enseignante de l’école à partir du 6 avril. Pour offrir du soutien aux 
élèves qui ont plus de difficultés. Pour pallier également pendant l’absence 
de Magali qui est en congé de maternité.  

- Il y aura aussi du tutorat fait par Krystell Hamelin pour intensifier certaines 
notions après l’école pendant 10 semaines. Elle va offrir du soutien pour 
renforcer certaines compétences. Les parents ont reçu une fiche pour 
inscrire leur enfant.  

- Les enseignantes de maternelle participeront à des formations. Il y a eu des 
formations en technologie offertes à tous les enseignants sur les TIC en 
éducation. Il y avait trois formations différentes au choix de l’enseignant. 

 
b) Suivis COVID-19  

- Depuis le retour de la semaine de relâche, les élèves doivent porter 
en tout temps le masque de procédure, sauf les élèves du 
préscolaire. Cela n’inclut pas les récréations. 

- Retour des cours d’éducation physique à l’extérieur graduellement 
selon l’état de la cour d’école. 

- Le sujet de la ventilation a été beaucoup discuté au cours de l’année. 
Des tests ont été faits à l’école pour s’assurer que l’échange d’air 
était conforme. Certains échantillons se retrouvaient au-dessus de 
1000 ppm alors on nous a demandé de modifier l’ouverture des 
fenêtres pour maximiser la circulation d’air. 

- On entend parler de plus en plus des variants. On espère que la 
ventilation, la vaccination et les masques vont apaiser les cas de 
variants. 

- Les enfants se sont très bien adaptés au port du masque.   
 
c) Formation obligatoire des membres du CÉ requise par le MEQ (suite) 

- Il n’y a pas de nouvelles capsules vidéo pour le moment.  M. Gagnon 
va envoyer les documentations aux membres du CÉ prochainement. 
Il y aura une trousse de départ disponible qui sera distribuée aux 
futurs membres du CÉ.   

 
d) Calendrier scolaire 2021-2022 

- Retrait d’une journée pédagogique à la mi-mai en raison de la 
journée tempête que nous avons eue précédemment (calendrier 
2020-2021) 

- Les journées pédagogiques sont souvent en fin d’étape pour la 
production des bulletins et les rencontres de parents.  

- Chaque équipe-cycle a été consultée pour le choix des journées 
pédagogiques.   
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7. Sujets d’approbation 

 
a) Grille-matières  

- Élaborée à partir de la consultation des enseignants. Il n’y a pas de 
changements majeurs. 

- Le trente minutes de coenseignant sera dispensé en musique pour les 
enseignantes du préscolaire.  

- M. Bougie propose et Mme. Barrette seconde 
 

CE-20210323-03  Proposition unanimement approuvée.  

 
i. Anglais intensif  

- Il y a un souhait provenant des parents pour que l’anglais soit mis de l’avant 
à l’école. Ils proposent qu’il y ait de l’anglais intensif à Catherine-Soumillard 
en 6e année. Différents modèles sont discutés. 

- Le CPEE a réfléchi à ce sujet et les réserves émises par l’école sont 
évoquées : déséquilibre dans la constitution des groupes et préoccupations 
quant à la qualité du suivi offert aux élèves en difficulté qui seraient répartis 
dans un moins grand nombre de groupes, incertitude quant au nombre de 
parents et d’enfants intéressés, difficulté à trouver des enseignants pour 
dispenser le programme (particulièrement sur un seul niveau), le profil 
d’élève recherché est très précis (faible connaissance de l’anglais, 
aptitudes à apprendre rapidement dans les matières de base, sens de 
l’initiative, ne démontre pas d’anxiété). Il y a également un risque que 
certains enseignants désirent changer de cycle ou d’école, car ils ne sont 
pas intéressés à évoluer dans le contexte de l’anglais intensif.  

- Les parents évoquent vouloir travailler en partenariat avec l’équipe pour 
pousser la réflexion. M. Gagnon mentionne que c’est essentiel puisque le 
CÉ se penche sur les propositions qui sont d’abord élaborées par l’équipe-
école. 

- L’idée de se joindre à Victor-Thérien pour faire moitié-moitié de l’année par 
l‘enseignant a été amenée par un des parents. 

- Mme Chassat mentionne qu’il est souhaitable de faire le tour de la question 
sur une période de temps plus longue qu’une seule rencontre du Conseil. 

- M. Gagnon propose de reprendre le sujet à l’automne 2021 et le point de 
départ sera d’avoir une définition commune du programme pour ensuite 
sonder l’intérêt de l’ensemble des familles. Par contre, les réserves émises 
par l’école demeureront et le seul intérêt des familles ne garantira pas la 
mise en place d’un tel programme. 

 
b) Critères de sélection d’une direction d’établissement  

- Mme Greiss propose et M.Sévigny seconde. 
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CE-20210323-04  Proposition unanimement approuvée.  

 
c) Vente de produits Le Mistral 

- C’est une initiative pour améliorer le sentiment d’appartenance de l’école.  
- Des autocollants ont été distribués aux élèves.  
- Il y aura des vêtements mis en vente au profit de la vie sportive de l’école.  
- Mme Côté propose et Mme Hamelin seconde. 

 
CE-20210323-05  Proposition unanimement approuvée.  

 
D) Camp de jour 

- L’école a été approchée pour héberger le camp de jour Yopi. M. Gagnon a 
accepté. 

- La nombre de locaux est présenté. 
- M. Sévigny propose et Mme. Chassat seconde.  
 
CE-20210323-06  Proposition unanimement approuvée.  

 

8. Communications : 

 
a) Mot des enseignants 

- Chantal Hamelin (préscolaire) : Elle mentionne qu’elle a été 
impressionnée par l’organisation des éducatrices qui s’occupent de 
plusieurs bulles. Elle les félicite.  

- Geneviève Côté (1er cycle) : Ils ont des ateliers avec des animaux. 
Ils ont aussi eu une visite sur les animaux marins. Deux classes ont 
reçu des bourses de 3000$ pour un projet littéraire. Elles ont suivi 
différentes formations.  

- Pascale Lefebvre-Ouellet (2e cycle) : Participation à la formation sur 
les TIC fortement intéressante. Nous utilisons, les classes de 4e, 
Google Classroom. Plusieurs thèmes ont été exploités dans nos 
classes. 

- Marie-Claude Barrette (3e cycle) : Les enfants travaillent avec des 
ainés et font un projet d’écriture. Les enseignantes participent à la 
dictée PGL. Ils ont rencontré différentes personnes qui ont présenté 
leur métier. Vente de produits en vrac. Chasse aux cocos. Activités 
des finissants.  

 
b) Mot de la responsable du service de garde 

- 250 élèves inscrits pour 2021-2022 
- Troisième année que les parents doivent inscrire leur enfant sur le 

portail. 
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- Les reçus d’impôts ont été facilement remis aux parents.  
- Semaine de relâche : il n’y avait pas beaucoup d’inscriptions pour le 

service d’urgence.  
 

c) Mot de la déléguée du comité de parents 
- Demande pour recycler les masques. 
- Environ 450 classes ont été fermées au CSSMB 
- Ventilation. 
- Préscolaire 4 ans : Deux classes devraient ouvrir 
- La majorité des sorties d’eau ne respectent pas les standards (point 

lors d’une prochaine rencontre). Des correctifs ont été apportés. 
 

d) Mot de l’O.P.P. 
- Deux demandes de budget. 
- Il reste beaucoup de budget pour le moment.  
- Projet de l’album des finissants.  

 
e) Rapport du trésorier 

Le solde du budget est à 375.00$ 
 
9. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

10. Correspondance 
Aucune correspondance 

 
11. Divers 

- M. Gagnon a parlé du comité code de vie. Un programme devrait 
être mis en place pour soutenir les bons comportements des élèves 
et valoriser les bons choix à l’aide de renforcement positif.  

 
12. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 27 avril 2021.  
 

13. Levée de l’assemblée à 20 h 47. 
 
 

 
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                                  Directeur 
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