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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Mardi 26 janvier 2021 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Catherine-
Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi vingt-sixième jour du mois de janvier 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 

Geneviève Vinois, parent 
 

M. :  

Martin Bougie-Richer, parent 
Patrick Sévigny, parent 

  
Assistait également M. François Gagnon, directeur de l’école. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h34 

  
2. Présences et vérification du quorum 

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

Gennifer Greiss propose l’adoption de l’ordre du jour Geneviève Côté la seconde.   
CE-20210126-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020. 
Patrick Sévigny propose l’adoption du procès-verbal. Geneviève Vinois seconde cette 
proposition.  
CE-20210126-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 8 décembre 2020 
Il n’y a aucun suivi. 
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6. Sujets d'information: 
a) Suivis COVID-19:  

- Au premier symptôme, un enfant devra quitter l’école et aller faire un test de dépistage 
avant de revenir à l’école. 

- La bulle familiale doit être isolée si une personne a un symptôme. 
- Seulement deux classes ont été fermées depuis août 2020. 
- Très peu d’élèves retirés depuis le retour des fêtes. 
- Les élèves de la 1re à la 4e année doivent porter un couvre-visage dans tous les 

déplacements. 
- Les élèves de 5e et 6 doivent porter un couvre-visage en tout temps (sauf pour 

manger/boire). 
- Le couvre-visage est optionnel pour les élèves de maternelle. 
- Il y a eu une évaluation de la qualité de l’air dans l’école, un rapport suivra. 

 
b) Formation obligatoire des membres du CÉ requise par le MEQ (suite):  
 

- Deux capsules vidéo ont été regardées. 
- Mme Chassat demande à ce que les procès-verbaux soient disponibles.  M. Gagnon 

répond qu’il y travaille. Mme Chassat demande de mettre le document en référence. 
 
c) Un collectif d’artistes fera une murale, en mai et juin, sur le mur du gymnase (côté 
stationnement). Des élèves de la 2e à la 4e année seront impliqués pour la création. Ils 
auront une rencontre Zoom avec les artistes. 

 
7. Sujets d'approbation 
a) Budget révisé 2020-2021  

Description du sujet. Patrick Sévigny propose Gennifer Greiss seconde. 
CE-20210126-03  Proposition unanimement approuvée. 

  
8 .Communications : 

 
Mot des enseignants: 

- Mme Hamelin fait un retour sur le bingo et déjeuner de Noël qui ont été très réussis et 
appréciés. Merci à M. Gagnon. 

- Les élèves sont contents d’être de retour après les vacances. 
- La fin d’étape était le 22 décembre. Le 1er bulletin sera envoyé le 29 janvier et les 

rencontres avec les enseignant.e.s seront dans la semaine du 1er février. Google 
agenda, pour la prise de rendez-vous, est apprécié.  

- Différents ateliers auront lieu au 1er et 3e cycles. 
- Les élèves du 3e cycle vendront des produits en vrac aux parents du 3e cycle 
- Les enseignant.e.s de 2e et de  4e année auront des rencontres pédagogiques avec les 

conseillers pédagogiques. (2e en mathématiques et 4e en français). 
.
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- Le soutien en orthopédagogie au 3e cycle se passe en ligne, c’est bien apprécié 
de tous et toutes. 

- Des remerciements ont été faits à Caroline Lalande, notre bibliothécaire bénévole. 
Son travail est très apprécié de tous et toutes. 

- Des parents soulignent que les journées en virtuel se sont bien passées, ont été 
bien préparées, que beaucoup d’efforts ont été mis  et qu’il y a eu amélioration 
depuis le printemps. Ils sont épatés et impressionnés, entre autre, de voir les 
enfants garder leur intérêt pour les activités en ligne.  

- Bravo à toute l’équipe car les enfants ne sont pas stressés par la Covid. C’est 
grâce à une bonne gestion de notre part. Merci de la part des parents. 

 
Mot de la responsable du service de garde: 

- Il y a une bonne baisse de fréquentation au service de garde. 
- Les éducatrices se donnent, leur créativité est déployée. 
- De petits spéciaux sont faits (ex: télé) 
- Mme Murphy a fait trois modèles d’horaires équitables. 
- M. Sévigny demande de mettre le calendrier scolaire à jour sur le site web de 

l’école. M. Gagnon répond qu’il l’est. 
 
Mot de la déléguée du comité de parents 
Il n’y a aucun point. 

 
Mot de l’O.P.P. 
Il n’y a aucun point. 
 
Rapport du trésorier 
Le solde du budget est à 375$ 

 
7. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

8. Correspondance 
Aucune correspondance 

 
9. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
 

10. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 23 février à 18h30 

 
11. Levée de l’assemblée à 19h42 
 
 
 
 

 
Catherine Chassat      François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                         Directeur 


