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Présidente 

Secrétaire 

 

Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire  

du Conseil d’établissement de l’école Assomption, 

tenue le 27 octobre 2020 à 19h00, par visioconférence 

 

Présences 

Leclerc, Geneviève,  représentante des parents 

Lévesque, Sylvia,  représentante des parents 

Bosu, Angéline,   représentante des parents 

Vincent, Vanessa,  représentante des parents 

Bouthillier, Joëlle,  représentante des parents 

Létourneau, France,  représentante du personnel enseignant 

Dominique Malo,  représentante du personnel enseignant 
  

Hamel, Maryse,  représentante du personnel enseignant 

Lussier, Annie,  représentante du personnel enseignant 

Comtois, Johanne, responsable du service de garde 

Fortin-Contant, Estelle, personnel de soutien 

Absence(s) 

Gagnon, Nadia,  directrice adjointe 

Est aussi présente 

Cabana, Claudine,  directrice 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

Formant quorum, Mme Claudine Cabana, directrice, procède à l’ouverture de la 

séance et souhaite la bienvenue aux participantes. Chaque participante se 

présente. Mme Claudine Cabana en profite pour faire le bilan de ce début d’année 

COVID et annoncer le retrait de M. Hugo Lacasse comme directeur-adjoint à 20 % 

jusqu’à Noël, car il doit être plus présent à son autre école. 

 

2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée et substitut  

Mme Claudine Cabana propose Mme Estelle Fortin-Contant comme secrétaire 

d’assemblée. Cette nomination est adoptée par Mme Maryse Hamel, Mme France 

Létourneau et Mme Vanessa Vincent. Mme Claudine Cabana propose Mme France 

Létourneau comme substitut. Sa nomination est adoptée par Mme Joëlle 

Bouthillier. Leur candidature est adoptée à l’unanimité. 
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3. Ordre du jour 

Mme Claudine Cabana propose l’ordre du jour tel que présenté. Mme Geneviève 

Leclerc propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Sylvia Lévesque propose 

d’ajouter un point no 24 comme période réservée aux parents. L’ordre du jour 

est adopté avec la modification. 

CE-20-10-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Élection à la présidence et à la vice-présidence 

Madame Cabana présente les membres-parents du conseil d’établissement qui 

pourraient être nommés au poste de présidente ou de vice-présidente. 

Mme Sylvia Lévesque propose Mme Vanessa Vincent au poste de présidente. Elle 

est élue par acclamation. Mme Claudine Cabana propose Mme Sylvia Lévesque au 

poste de vice-présidente, celle-ci accepte. 

CE-20-10-002  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Procès-verbal du 17 juin 2020 

Mme Sylvia Lévesque propose l’approbation du procès-verbal du 17 juin tel que 

présenté et il est approuvé par Mme Vanessa Vincent, qui étaient toutes deux 

présentes à ce CÉ. 

CE-20-10-003  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Période réservée au public  

Aucun public. 

 

7. Règles de la régie interne 

Mme Claudine Cabana explique le document « Règles de régie interne du Conseil 

d’établissement ». Mme Joëlle Bouthillier propose l’approbation du document tel 

que présenté. Mme Geneviève Leclerc approuve le document. 

CE-20-10-004  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. Présentation de la planification des entrées et sorties éducatives ou 

culturelles 

Mme Claudine Cabana explique le document présentant les balises pour la 

planification des entrées et sorties éducatives ou culturelles. Mme Geneviève 

Leclerc demande des précisions concernant les frais qui peuvent ou non être 

facturés aux parents. Mme Claudine Cabana présente la planification prévue pour 

les entrées et sorties éducatives tout en rappelant que nous sommes « en zone 

rouge », due à la pandémie, et que nous ne pouvons pas recevoir de visiteurs ou 

faire de sorties comme à l’habitude. Mme Angéline Bosu propose l’approbation de 

la planification telle que présentée, qui est approuvée à l’unanimité. 

CE-20-10-005  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9 Plan de lutte 

Mme Cabana fait l’historique du Plan de lutte de l’école Assomption. 

9.1 Évaluation annuelle du plan de lutte 19-20 (résolution) 

Mme Claudine Cabana présente le document tout en donnant certaines 

explications supplémentaires au niveau de certaines activités dont 

celles reliées à la bienveillance.   Mme Geneviève Leclerc dit que son 

fils, qui est en première année, comprend très bien le concept. Mme 

France Létourneau dit que les enfants aiment les pompons et sont 

toujours emballés par le concept. Mme Johanne Comtois mentionne que 

le SDG utilise aussi ce concept et qu’il est très apprécié des élèves plus 

grands aussi. Mme Vanessa propose l’approbation de l’évaluation 

annuelle du plan de lutte. 

CE-20-10-006  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 

(résolution) 

Mme Claudine Cabana présente le Plan de lutte 20-21. Mme Sylvia 

Lévesque aimerait avoir des précisions au niveau des suivis : 

l’intimidateur a-t-il des rencontres avec la victime? Mme Claudine 

Cabana répond dans l’affirmative et réfère les membres aux deux 

dernières pages où on aborde les actions possibles pour les différents 

acteurs impliqués dans une situation d’intimidation ou de violence.   

CE-20-10-007  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. Rapport annuel du projet éducatif 19-20 (résolution) 

Mme Claudine Cabana présente le document. Elle s’attarde sur les résultats 

de l’évaluation du sentiment de sécurité à l’école. Il est proposé d’ajouter une 

question à propos de l’anxiété causée par la COVID. Mme Geneviève Leclerc 

propose l’approbation du Rapport annuel du projet éducatif 19-20. 

 

CE-20-10-008   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Plan d’action 2019-2020 et 2020-2021 du projet éducatif 

Mme Claudine Cabana présente l’évaluation du plan d’action 2019-2020 ainsi 

que le plan d’action 2020-2021 et détaille les objectifs retenus. 

 

12. Grand Partage Maskoutain  

Dû à la pandémie, le Grand partage maskoutain se fera différemment cette 

année : nous ne recueillerons pas de denrées à l’école pour éviter la 

manipulation de marchandises provenant de l’extérieur. Nous nous engageons à 

publier les dates et points de collecte du quartier. 

 

13. Normes et modalités d’évaluation / Dates des étapes modifiées  

Mme Claudine Cabana présente la lettre aux parents du ministère de 

l’Éducation et le document des dates des étapes modifiées dues à la COVID. 

Des rencontres de parents auront lieu en novembre. 

 

14. Planification COSP  

Mme Claudine Cabana présente la planification COSP (Contenu en Orientation 

Scolaire et Professionnelle) pour cette année. La planification est approuvée à 

l’unanimité. 

CE-20-10-009 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ



 

PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT /5 
 

Présidente 

Secrétaire 

15. Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité  

Mme Claudine Cabana présente la planification des contenus en éducation à la 

sexualité pour cette année. Mme Geneviève Leclerc propose l’approbation de la 

planification telle que présentée. La planification est approuvée à l’unanimité. 

 

CE-20-10-010 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. Tarification au SDG/modification 

Madame Johanne Comtois rappelle que la règle du trois jours de réservation de 

garde qui était demandée d’être payée par les parents des élèves inscrits à 

temps plein a été abolie dû à la COVID. Cela permet aux parents de garder les 

enfants à la maison au besoin.  

 

17. Calendrier des rencontres du CÉ 

Madame Claudine Cabana demande si le calendrier des rencontres qui a été 

remis convient à tous les membres. Mme Joëlle Bouthillier propose 

l’approbation du calendrier, qui est approuvé à l’unanimité. 

CE-20-10-011 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

18. Conférence (mesure 15024 : aide aux parents) 

Mme Claudine Cabana mentionne que l’école a un budget de 2 516 $ pour des 

conférences s’adressant aux parents. Mme Claudine Cabana aimerait que les 

membres du CÉ fassent des propositions au prochain CÉ. 

 

19. Divulgation de renseignements nominatifs 

Mme Claudine Cabana invite les membres parents à remplir le formulaire et à 

le retourner à l’école. 

 

20. Dénonciation de conflits d’intérêts  

Mme Claudine Cabana invite tous les membres à remplir le formulaire et à le 

retourner à l’école. 

 

21. Période réservée aux enseignants  

Mme France Létourneau explique qu’habituellement, des entrées et sorties 

éducatives seraient déjà vécues à ce moment-ci. Par contre, d’autres activités 

sont vécues à l’école en lien avec les compétences à acquérir, notamment des 

activités artistiques. Mme Annie Lussier mentionne que l’ambiance est 

dynamique à l’intérieur de l’école et que la COVID ne se fait pas sentir. 
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22. Période réservée au service de garde 

Mme Johanne Comtois mentionne le défi qui a été fait en début d’année : mise 

en place de bulles, lavage de mains, port du masque du personnel. Le concept 

de réservation de jeux par bulle a été bien intégré par les élèves. Le service 

de garde ressemble à nouveau au service de garde que nous connaissions les 

années antérieures. La créativité des élèves est mise à profit pour respecter 

les mesures sanitaires tout en s’amusant. Il n’y a pas de formation prévue au 

service de garde cette année, mise à part le renouvellement de la formation 

de secourisme, qui se fera par visioconférence. 

 

23. Période réservée à la représentante au comité de parents 

Mme Joëlle Bouthillier mentionne que la nouvelle présidente a été élue. 

Dix personnes peuvent être présentes par rencontre, les personnes désirant 

participer doivent prévenir à l’avance. Au comité de parents représenté par 

Mme Geneviève Leclerc, elle a remarqué qu’il y avait une bonne diversité, une 

proportion égale d’hommes et de femmes, ainsi que de parents d’élèves 

handicapés ou en difficulté. 

 

24. (AJOUT) Période réservée aux parents 

Mme Geneviève Leclerc offre son temps bénévolement pour un projet de 

parc-école. Mme Claudine Cabana dit que le projet prévu en partenariat avec 

la Ville a été mis sur la glace à cause de la COVID. Elle aimerait relancer la 

personne responsable, mais ce ne sera probablement pas possible pour 

l’instant. Mme Sylvia Lévesque propose de former un sous-comité pour s’en 

occuper. 

 

25. Levée de la séance et prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 8 décembre 2020. Tous les sujets à 

l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Claudine Cabana et 

résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 22h10. 

 

CE-20-10-012  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 ______________________________     ______________________________ 

         Présidente                Directrice 

 

 


