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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 25 mai 2020 à 18h 30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
Catherine-Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi quatrième jour du mois de 
mai 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  
Geneviève Vinois, parent 
Gennifer Greiss, parent  
Chantal Hamelin, enseignante  
Pascale Lefebvre-Ouellet, enseignante  
Suzanne Murphy, responsable du service de garde 

 
 

M. : 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-20210525-01 Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 23 mars 2021 
Mme Vinois propose l’adoption du procès-verbal.  M. Bougie seconde cette 
proposition.  
CE-20210525-02 Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 23 mars 2021  
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1.Anglais intensif. Il y aura rencontre le lundi 14 juin à ce sujet. Cette rencontre 
est ouverte aux parents et au personnel de l’école. 
2.Présentation des résultats concernant la présence de plomb dans l’eau. Des 
échantillons ont été pris en juin 2020. Suite à l’analyse de ceux-ci, trois 
mesures correctives ont été mises en place.  
1.Affichette au-dessus des points d’eau. 
2.Système de renvoi automatique. 
3.Ajout de filtres pour certaines fontaines, et il y a ajout d’un distributeur d’eau 
dans le salon du personnel.  
 
Adoption du suivi par M. Sévigny et Mme Murphy la seconde. 
CE-20210525-03 Proposition unanimement approuvée. 
 

6.Sujets d’information 
 

a) COVID-19 
Pas de nouveauté pour le moment. 
M. Bougie a reçu quelques questions de parents. 
 
1)Quelle est la fréquence des cours d’éducation physique à l’extérieur ? 
Réponse de M. Gagnon. Le beau temps étant revenu les cours se déroulent 
à l’extérieur. Toutefois, les enseignants utilisent le TNI ou ont parfois besoin 
de matériel pédagogique spécifique ce qui explique que les cours se 
déroulent également à l’intérieur. 
2)Qu’en est-il du port du masque quand il fait chaud ? Il est possible de le 
changer s’il est trop humide. 
3)Qu’en est-il du recyclage des masques ? Le CSSMB n’a pas trouvé 
d’entreprises spécialisées et sérieuses dans le recyclage de masques. 
 
-Un soutien financier du gouvernement sera offert pour les sorties scolaires 
pédagogiques l’an prochain. 
 
-Il y aura deux étapes au lieu de trois l’an prochain. Un bulletin à la fin janvier 
et un en fin d’année. Deux autres communications sont à prévoir en 
novembre et avril. 
 

b) Activités sportives et concert de musique en juin 
-Activité spéciale le 8 juin. La Caravan sportive qui consiste en l’installation 
de plateaux de sports et d’activités ludiques. Un montant de 850$ a été 
sollicité à l’OPP. Mme Chassat félicite l’initiative de cet organisme. 
 
-Mme Brouillette présentera un concert de musique à l’extérieur le vendredi 
11 juin. En cas de pluie, il sera remis au 17 ou 18 juin. 
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- La vente de chandail Le Mistral va bon train. C’est un beau succès ! La 
prochaine vente aura lieu en début d’année, soit en septembre. 
 

6. Sujets d’approbation 
 

a) Règles de fonctionnement du service de garde 
-Ajout à la page 6 des modalités d’action selon les consignes sanitaires. 
-Augmentation du montant facturé par jour soit de 8, 50 $ à 8, 55 $. 
-Le coût de l’application HopHop a été assumé par l’école cette année. 
C’est à voir s’il sera reconduit pour la prochaine année scolaire. 
Mme Greiss approuve et Mme Vinois seconde. 

CE-20212505-04 Proposition unanimement approuvée. 
 
 

b) Table des tarifs du service de garde 
-Augmentation du montant facturé par jour soit de 8, 50 $ à 8, 55 $. 
Le choix sera offert aux parents de payer pour la journée pédagogique 
qui a lieu à l’école ou de payer pour la sortie. 
Mme Barrette approuve et Mme Vinois seconde. 

CE-20212505-05 Proposition unanimement approuvée. 
 
 

c) Liste des fournitures scolaires 
Elles sont révisées d’année en année. S’il y a des questions concernant 
certains articles scolaires, il est proposé d’écrire un courriel à la direction 
de Catherine-Soumillard. Un parent soulève la possibilité d’utiliser un 
fournisseur spécifique dans le futur. 
Mme Murphy approuve et Mme Hamelin seconde. 

CE-20212505-06 Proposition unanimement approuvée. 
 

 
 

d) Matériel didactique et factures aux parents 
Le matériel didactique est acheté par l’école et facturé aux parents. Un 
parent pose la question suivante : est-ce qu’il y a une augmentation des 
frais? M. Gagnon dit qu’il y a un très léger ajustement. Le mode 
paiement est à modifier puisque l’option virement est utilisée via portail. 
Mme Vinois apprécie le cahier TAG en anglais. Il y a changement de 
cahier au 2e/3e cycle en univers social. Mme Lefebvre-Ouellet explique 
que l’offre d’un nouveau cahier est particulièrement intéressante et 
qu’en plus, il y a un accès numérique. 
Mme Vinois et M. Sévigny apporte le point que c’est vraiment apprécié 
lorsque les parents peuvent avoir accès à des exercices 
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supplémentaires à la maison. Ceux-ci seraient même prêts à débourser 
un montant pour y avoir accès via la Maison d’éditions.  
M. Sévigny propose et Mme Barrette seconde. 

CE-20212505-07 Proposition unanimement approuvée. 
 
 

e) Contrat de service avec le traiteur 
Le contrat de service est reconduit avec le traiteur Félix pour 3 ans. Le 
prix du repas est de 5, 65 $. Mme Murphy nous fait part de sa 
satisfaction avec ce traiteur qui répond rapidement aux demandes 
faites, et qui est une entreprise de Lachine. 
M. Richer propose et M. Sévigny seconde. 
CE-20212505-08 Proposition unanimement approuvée. 

 
 

  
7. Communications : 
 

a) Mot des enseignants 
- Chantal Hamelin (préscolaire) : Elle mentionne que les enseignantes 

ont commencé à recevoir les portraits des futurs élèves de l’an 
prochain : « Parler nous de votre enfant ». Les enseignantes ont 
assisté à des formations sur les ateliers d’écriture et la démarche 
PREV. Appropriation du nouveau programme cycle pour les 4-5 ans en 
collaboration avec la CP. La journée d’accueil des futurs élèves se fera 
avec l’application Book Creator. 
 

- Geneviève Côté (1er cycle) : Elle mentionne que les activités virtuelles 
en collaboration avec le Zoo de Granby ont été très fortement 
appréciées par les élèves de 1re année. Un bel après-midi de lecture 
sera offert aux classes du préscolaires et du 1er cycle le vendredi 4 juin 
prochain en partenariat avec la Fondation Desjardins. Une conteuse 
sera également présente virtuellement. Les classes de 1re année 
recevront dans leur classe des chenilles. Ainsi, les élèves pourront 
assister à leur métamorphose. 

 
 

- Pascale Lefebvre-Ouellet (2e cycle) : L’aide pédagogique offert par 
Marie Atalla est très apprécié. En 4e, le projet Donjons et dragons a 
emballé les élèves de même qu’un projet de Seigneurie. Les 4e années 
ont fait un projet avec Minecraft avec leurs élèves. Les évaluations de 
fin d’année sont commencées en 4e année. 
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-Marie-Claude Barrette (3e cycle) : L’aide pédagogique offert par Marie 
Atalla est très apprécié. En 5e année, ce beau projet Une tresse entre 
jeunesse et sagesse avec Simon Boulerice tire à sa fin. En 6e année, la 
vente de Bulle Bio (vente de savon) vont bon train. Pour le moment, les 
ventes se limitent au corridor du 3e cycle. La fabrique des p'tits bonheurs 
est l'entreprise des 6e pour répandre un peu de bonheurs aux personnes 
qui en ont besoin. Nous avons, entre autres, écrit des lettres à des 
patients du CHSLD Camille-Lefebvre et fait des cartes de Noël pour des 
itinérants de la Maison du père. Il y a eu création d’un Padlet pour les 
journées de la persévérance. Le mois des métiers a été un succès. Visite 
en virtuel de la Cour Suprême. Participation à la grande récré du défi 
Pierre Lavoie le 18 juin. Évaluations en 6e année pour les deux prochaines 
semaines. Des activités spéciales sont prévues pour les finissants de 6e 
année. 
 

Mme Chassat exprime sa satisfaction à l’égard du travail colossal des 
enseignants en cette année particulière. 
 
 

 
b) Mot de la responsable du service de garde 

La semaine des services de garde a été soulignée par les enseignants et 
M. Gagnon. De belles activités ont été organisées par les éducatrices pour 
les élèves. Le service de garde sera ouvert le 23 juin (53 inscriptions) et le 
25 juin (35 inscriptions). 
 

 
c) Mot du délégué du comité de parents 

M. Sévigny a assisté à la dernière rencontre du 25 mars. Entre autres, il a 
été question de la qualité de l’eau.  

 
 
d) Mot de l’O.P.P. 

Mme Vinois parle de la contribution aux fêtes de fin d’année où il est 
possible d’aller jusqu’à un montant de 5000$ et où 2250$ est pris par 
l’école. Un montant est aussi réservé aux finissants. L’album est offert par 
l’OPP. 
 
 

e) Rapport du trésorier 
Le solde du budget est à 375, 00 $ 
M. Gagnon demande comment pourrait être utilisée cette somme. Mme 
Chassat propose de l’offrir au personnel de l’école. Voici quelques 
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suggestions : Une machine à café dans le salon du personnel? Des petits 
électroménagers dans la cuisine? Un léger goûter d’ici la fin de l’année?  
Un message sera envoyé au personnel afin de sonder leur préférence. 

 
 
8. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

9. Correspondance 
Aucune correspondance 

 
10. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
 

11. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 8 juin 2021. 

 
12. Levée de l’assemblée à 19 h 48. 
 
 

 
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                                  Directeur 
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