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Présidente 

Secrétaire 

 

Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire  

du Conseil d’établissement de l’école Assomption, 

        tenue le 17 juin 2020 à 18 h 30, par visioconférence 

 

Présences 

Boulay, Joanie,   représentante des parents, présidente du CÉ 

Vincent, Vanessa,  représentante des parents, vice-présidente du CÉ 

Lévesque, Sylvia,  représentante des parents 

Touchette, Magali,  représentante des parents 
 

Girard, Isabelle  représentante du personnel enseignant 

Huot, Guylaine  représentante du personnel enseignant 

Létourneau, France,  représentante du personnel enseignant 
 

St-Pierre, Martine, représentante du personnel enseignant 

Comtois, Johanne,  responsable du service de garde 

Fortin-Contant, Estelle, personnel de soutien 

Absence(s) 

Hamel, Maryse,  représentante du personnel enseignant 

Viens, Sonya,   représentante des parents  

 

 

Sont aussi présentes 

Cabana, Claudine,  directrice 

Gagnon, Nadia,  directrice adjointe  

 

 

1. Quorum 

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

séance et souhaite la bienvenue aux participantes. 

 

2. Ordre du jour 

Mme Claudine Cabana tient à souligner à l’ouverture de la séance tout le travail 

qui a été fait par l’équipe-école et l’équipe de direction au retour de la pandémie. 

Les membres parents mentionnent que leurs enfants sont très heureux de leur 

retour à l’école et qu’ils s’y sentent bien. Mme Guylaine Huot propose l’adoption 

de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité. 

 

CE-20-06-021 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. Procès-verbal du 27 avril 2020 

Mme Magali Touchette propose l’approbation du procès-verbal du 27 avril et il est 

approuvé à l’unanimité. 

 

CE-20-06-022  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Règles et modalités de fonctionnement du SDG 2020-2021 

Mme Johanne Comtois présente le livret des règles et modalités de 

fonctionnement du service de garde pour l’année 2020-2021. Elle mentionne les 

points importants à retenir : nous avons reçu la demande d’ouverture du sdg aux 

journées pédagogiques de fin d’année; habituellement ce sont les Loisirs qui 

offrent le service par le biais du camp de jour. Le camp de jour ne l’offre pas dû 

à la pandémie, mais nous ne changerons pas notre horaire.  

Pour faciliter la compréhension de la facturation, celle-ci se fait maintenant par 

période, plutôt que d’horaire (entre telle heure et telle heure). Mme Sylvia 

Lévesque pose une question par rapport à la fréquentation régulière à 8,50 $ si 

l’utilisation est variable, de 2 à 3 périodes par jour. Mme Johanne Comtois 

explique qu’à plus de 2 périodes par jour, il s’agit d’une fréquentation régulière à 

8,50 $. Mme Johanne Comtois explique la fréquentation sporadique et les 

différences entre le statut régulier ou sporadique.  

Elle explique aussi la façon de procéder pour récupérer les sommes dues : les 

frais de garde doivent être payés pour inscrire un élève aux journées 

pédagogiques. Pour l’année scolaire suivante, l’inscription de l’enfant ne sera 

acceptée que s’il y a une entente de paiement avec l’école.  

Mme Johanne Comtois mentionne qu’il est indiqué dans le document où sont les 

élèves le matin, pour aider les parents à trouver leurs enfants. Les entrées et 

sorties éducatives n’ont pas été présentées, car nous attendons l’évolution de la 

pandémie avant de les prévoir. Mme Claudine Cabana demande aux membres s’ils 

ont des questions. Aucune question n’est soulevée. Mme Magali Touchette 

propose l’adoption du document.  

 

CE-20-06-023 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. Mode de vie 2020-2021 

Mme Nadia Gagnon présente le Mode de vie 2020-2021, qui sera inséré à l’agenda 

des élèves, selon le choix des enseignants. L’attention est portée sur le 

« pomponomètre », qui permet de souligner le climat de bienveillance atteint par 

les élèves. Une récompense sera offerte au groupe (activité de groupe) lorsque le 

cylindre sera rempli. Mme France Létourneau dit que les élèves sont très motivés 

de participer au projet du « pomponomètre » et que c’est un plaisir de remplir le 

cylindre. Mme Johanne Comtois mentionne que le projet du « pomponomètre » est 

simple à comprendre et porte à sensibiliser la personne que les gestes positifs 

rayonnent auprès des autres personnes. La grille des niveaux de gravité lors d’une 

inconduite est expliquée en détail. Mme Sylvia Lévesque mentionne que le 

document est clair pour les parents aussi. Elle veut savoir s’il y a des discussions 

de groupe lors d’événements. Mme Nadia Gagnon explique le plan de lutte qui est 

appliqué lors de ces situations : par exemple, se servir d’un événement négatif 

pour expliquer au groupe comment avoir le comportement attendu. Mme Claudine 

Cabana fait un survol des activités d’habiletés sociales mises en place cette 

année. Mme Sylvia Lévesque propose l’approbation du Mode de vie tel que 

présenté. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

CE-20-06-024 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Mesure 15026 (ajout d’enseignants-spécialistes au préscolaire/résolution) 

Mme Claudine Cabana décrit le projet. À la suite de la consultation des 

enseignantes du préscolaire, l’école a fait le choix de l’une des disciplines 

suivantes, par ordre de priorité : musique, éducation physique, danse, arts 

dramatiques ou arts plastiques. Ces choix sont soumis à la disponibilité des 

enseignants-spécialistes. Mme Guylaine Huot propose l’approbation de la mesure 

15026 telle que présentée. Elle est approuvée à l’unanimité. 

 

CE-20-06-025  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Rentrée progressive au préscolaire 20-21 

Mme Claudine Cabana mentionne que nous avons dû retarder l’accueil des futurs 

élèves pour la rencontre du printemps. Nous la ferons le 22 juin prochain. 

Mme Claudine Cabana explique la façon dont nous procédions auparavant pour la 

rentrée progressive. Cela pourrait être différent cette année, pour respecter les 

règles mises en place par la Santé publique. Si nous ne pouvons pas changer les 

enfants de groupes à la rentrée, nous devrons former les groupes sur la seule 

évaluation des élèves le 22 juin.  
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L’entrée progressive serait faite sur six jours, ce qui est le maximum de jours 

permis. Mme Martine St-Pierre propose l’approbation de la rentrée progressive 

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

Proposition de Mme Sylvia Lévesque : prévoir de la documentation sur le 

fonctionnement de l’école et du sdg pour les nouveaux élèves. Mettre sur le site 

de l’école avec les listes d’effets scolaires et envoyer par courriel. 

CE-20-06-026 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8 Normes et modalités d’évaluation/bulletin (dates des étapes pour 2020-

2021) 

Mme Claudine Cabana présente les dates des étapes pour la prochaine année 

scolaire et les normes et modalités d’évaluation.  

 

9 Listes d’effets scolaires 

Mme Claudine Cabana présente les listes d’effets scolaires préparées par les 

enseignants. Fait à noter : les listes ont déjà été présentées et approuvées par 

l’avocate du Centre de services scolaires. Mme Sylvia Lévesque est du même avis 

que Mme Martine St-Pierre : elles considèrent que les enseignants choisissent le 

matériel en respectant les critères. Mme Joanie Boulay propose l’approbation 

des listes, qui sont approuvées à l’unanimité. 

 

CE-20-06-027            APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10 Budget initial 2020-2021 

Mme Claudine Cabana présente le budget initial.  Le budget sera révisé en cours 

d’exercice lors de la prochaine année scolaire. Mme Claudine Cabana présente 

certaines mesures, qui doivent être dédiées. L’une d’elles permet d’engager 

l’ergothérapeute à nouveau. Une autre est dédiée à l’aide alimentaire et un ajout 

est prévu à l’orthopédagogie. Mme Claudine Cabana fait un survol du plan 

d’effectif pour expliquer le budget. Mme Martine St-Pierre soulève le point du 

problème d’équipement informatique dans les familles s’il y avait une deuxième 

vague de la pandémie. Mme France Létourneau propose l’adoption du budget 

initial, qui est adopté à l’unanimité. 

 

CE-20-06-028  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11 Rapport annuel du CÉ 19-20 

Mme Claudine Cabana présente le rapport annuel : le rôle du conseil 

d’établissement, les dossiers discutés cette année, tels que les niveaux 

pédagogiques et budgétaires et les membres-parents élus. Mme Claudine Cabana 

souhaite que les membres poursuivent leur engagement l’an prochain. Mme Magali 

Touchette propose l’adoption du rapport, qui sera présenté au comité de parents. 

CE-20-06-029  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12 Budget Fonds 4 transferts 

Mme Claudine Cabana explique le rôle du Fonds 4 et mentionne le montant qui s’y 

trouve. Si jamais nous avions un déficit, ce qui n’est pas prévu pour l’instant, nous 

aimerions savoir si vous approuveriez que nous allions puiser dans ce fond pour 

éponger le déficit. Mme Magali Touchette propose l’approbation de cette 

résolution, qui est approuvée à l’unanimité. 

 

CE-20-06-030            APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13 Projet éducatif (résolution) 

Dû à la pandémie, Mme Claudine Cabana demande de prolonger la période 

d’application du Projet éducatif pour une année supplémentaire, soit jusqu’en 

2023. Mme France Létourneau propose l’adoption de cette résolution, qui est 

adoptée à l’unanimité. 

 

CE-20-06-031  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14 Photographe 

Mme Joanie Boulay présente le dossier qu’elle a préparé : les options de 

photographes pour l’année prochaine. Étant donné que les parents n’ont pas été 

satisfaits des photos de Boite Blanche, elle a contacté d’autres compagnies.  

Photobanque, qui était un de nos finalistes l’année dernière, se démarque leur 

expérience en photos scolaires et sportives. Ils ont beaucoup de choix : fond 

blanc, fond vert pour sélectionner les fonds en ligne, ainsi que le décor de la 

classe. Ils offrent plusieurs choix pour les photos de groupes et les photos 

panoramiques. Les photos de finissants seraient faites en début d’année, en 

même temps que la séance de photos scolaires. Ils ont beaucoup de choix 

d’ensemble photos. L’ensemble de base se détaille à 12 $ (avec photo 5x7). S’il y 

a des absents, il y a une possibilité d’une reprise. Possibilité de prendre des 

photos de famille après l’école, si c’est possible à l’automne (COVID). Date à 

choisir pour la séance : 2 ou 9 septembre 2020.  
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Photomania (anciennement Photographie Jocelyn Girard) prend deux photos pour 

offrir deux styles : exemple un style environnement de classe pour rendre 

l’expérience concrète pour l’enfant, puis un style studio (style couverture de 

magazine). Ils offrent aussi des photos de style panoramique pour les groupes. 

Ils ont déjà fait les photos de l’école Assomption et leur photo de groupe avait 

été très populaire, incluant la photo de groupe « fofolle ». Les commentaires 

étaient positifs. L’ensemble de base est moins intéressant et est offert au coût 

de 10 $ (sans photo 5x7). Ils offrent un plan familial pour le troisième enfant 

d’une même famille (mêmes parents). Ils offrent des alternatives rassurantes si 

les photos de groupe ne peuvent pas être faites, en faisant, par exemple, une 

mosaïque de photos. Les photos de finissants seraient faites au printemps. 

Mme Claudine Cabana émet le commentaire que les élèves changent beaucoup 

pendant leur sixième année. Il faudrait réserver cette semaine, car ils ferment 

pour l’été. Les dates de séances du 26 octobre et du 9 novembre sont 

disponibles. Les photos seraient remises avant Noël. Un tableau comparatif est 

présenté. Le résultat du vote, est Photomania. 

 

CE-20-06-032  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15 Date de l’assemblée générale de parents (avant le 18 septembre 2020) 

Mme Claudine Cabana propose le mercredi 9 septembre pour la prochaine séance 

du conseil d’établissement et l’élection des nouvelles présidente et vice-

présidente, ce qui offrirait la possibilité d’une nouvelle séance le 16 septembre 

au besoin. Mmes Vanessa Vincent et Sylvia Lévesque souhaitent poursuivre leur 

mandat. Mme Claudine Cabana remercie Mme Magali Touchette et Mme Joanie 

Boulay pour leur implication positive dans le conseil d’établissement, qui devront 

nous quitter à la fin de l’année scolaire. Mme Claudine Cabana remercie 

également Mmes Vanessa Vincent, Mme Sylvia Lévesque et Mme Sonya Viens 

pour leur implication positive également. La date du 9 septembre est approuvée à 

l’unanimité. 

 

CE-20-06-033            APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16 Hypothèse de l’organisation scolaire 20-21 

Mme Claudine Cabana présente l’hypothèse retenue pour l’instant, ainsi que les 

groupes prévus.  
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17 Critères de sélection d’une direction d’établissement 

Mme Claudine Cabana quitte la réunion pendant ce point. Mme Estelle Fortin-

Contant anime cette partie de la réunion. Les cinq personnes qui avaient répondu 

au sondage optent pour le statut quo. Après la lecture du document de l’année 

dernière, Mme France Létourneau propose l’adoption de celui-ci, qui est adopté à 

l’unanimité.  

 

18  Levée de la séance 

Après avoir discuté de tous les points à l’ordre du jour, Mme Guylaine Huot 

propose de lever la séance à 21h25. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

CE-20-06-034  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 ______________________________     ______________________________

         Présidente                Directrice 

 

 


