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Présidente 

Secrétaire 

 

Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire  

du Conseil d’établissement de l’école Assomption, 

tenue le 8 décembre 2020 à 19h00, par visioconférence 

 

Présences 

Vincent, Vanessa,  présidente 

Lévesque, Sylvia,  vice-présidente 

Leclerc, Geneviève,  représentante des parents 

Bouthillier, Joëlle,  représentante des parents 

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 

Létourneau, France,  représentante du personnel enseignant 

Bosu, Angéline,   représentante des parents 

 

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.  

 

2. Ordre du jour 

Mme Claudine Cabana présente l’ordre du jour. Mme Joëlle Bouthillier propose 

l’ordre du jour tel que présenté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

CE-20-12-013 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Procès-verbal du 27 octobre 2020 

Mme Maryse Hamel propose l’approbation du procès-verbal du 27 octobre tel que 

présenté et il est approuvé par Mme Annie Lussier. Le procès-verbal est approuvé 

à l’unanimité. 
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Ajout d’informations à la suite du CÉ du 27 octobre : suivi à propos des 

conférences web choisies. Une 7e conférence est gratuite, Mme Angéline Bosu a 

proposé Stress et Anxiété. Approuvé par tous. 

CE-20-12-014  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Période réservée au public  

Aucun public. 

 

5. Formation des conseils d’établissements / Capsules vidéo 

Mme Claudine Cabana explique les nouvelles exigences de formation du ministère 

de l’Éducation pour les membres du conseil d’établissement. Les membres devront 

visionner les capsules vidéo et remplir le sondage Forms par la suite. Un suivi sera 

fait auprès des membres pour les liens d’accès aux capsules. L’attestation de 

formation obligatoire devra être signée par les membres en avril. 

 

6. Budget révisé 2020-2021 

Mme Claudine Cabana présente le budget révisé du service de garde pour 2020-

2021. Mme Geneviève Leclerc demande des précisions concernant le budget du 

service de garde, qui ne semble pas augmenter selon le nombre d’élèves. 

Mme Johanne Comtois explique que le montant alloué pour les cent premiers 

élèves est plus grand que pour les suivants. Une deuxième allocation est allouée 

pour 200 élèves et plus. Mme Johanne Comtois explique les revenus et les 

dépenses reliées aux journées pédagogiques, qui ne sont pas toutes facturées 

aux parents cette année.  

 

Mme Claudine Cabana présente ensuite le budget révisé pour l’école pour 2020-

2021. Les mesures ont été bonifiées depuis le budget initial, ce qui permet 

d’ajouter des dépenses au budget révisé. La majorité des dépenses ajoutées 

sont des services aux élèves (TES, orthopédagogue, ergothérapie). Mme 

Geneviève Leclerc propose l’adoption du budget révisé tel que présenté, qui est 

adopté à l’unanimité. 

 

CE-20-12-015   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. Mesure 15027-Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut 

potentiel) / Résolution 

Mme Claudine Cabana présente la mesure de soutien à la réussite éducative 

des élèves doués. Mme Joëlle Bouthillier propose l’adoption de la résolution, 

qui est adoptée à l’unanimité. 
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CE-20-12-016   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Embellissement des cours d’école Mesure 50531 

Mme Claudine Cabana présente la mesure d’embellissement des cours d’école. 

Elle explique les démarches qui ont été faites avec les ressources matérielles 

du CS, ainsi qu’avec les Loisirs Assomption. Mme Geneviève Leclerc avait déjà 

offert son temps bénévolement pour le projet. Mme Geneviève Leclerc 

explique aussi que la mesure 50530 s’applique au projet. La première étape du 

projet serait de faire un sondage aux élèves : les trois éléments que tu 

aimerais avoir dans ta cour d’école (élèves de 1e, 2e, 3e année). Faire faire un 

dessin aux tout-petits. Le sous-comité sera formé de Mme Geneviève Leclerc 

pour l’expertise, de Mme Sylvia Lévesque pour le dessin technique, de deux 

enseignantes et de la responsable du service de garde. Mme Joëlle Bouthillier 

offre aussi son aide. Un suivi sera fait au conseil d’établissement, 

probablement lors de la rencontre du 2 février.  

 

9. Période réservée aux enseignants  

Mme Maryse Hamel explique les activités de Noël, par exemple le calendrier 

de l’avent où le Père Noël parle aux élèves tous les jours. 

 

10. Période réservée au service de garde 

Mme Johanne Comtois explique qu’elle fait partie d’un comité des sdg, qui se 

penche sur les problématiques actuelles pour les régler pour l’an prochain. 

Mme Johanne Comtois explique que l’information concernant les services de 

garde d’urgence devrait être envoyée aux parents après le 10 décembre. Le 

Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe s’occupe de ce dossier; le 

sdg de l’école n’a pas d’information privilégiée et ne peut malheureusement 

pas réserver de places pour venir en aide aux parents. 

 

11. Période réservée à la présidence 

Aucun commentaire. 

 

12. Période réservée aux parents 

Mme Sylvia Lévesque mentionne que ses enfants ne vont pas fréquemment au 

sdg cette année. D’autres parents ont mentionné à Mme Sylvia Lévesque qu’ils 

n’étaient pas certains que les enfants étaient vus prendre contact avec la 

personne qui vient les chercher, car il n’y a pas d’accompagnateur. Mme 

Johanne Comtois explique que les éducateurs ont des Ipads et/ou ordinateurs 

pour voir le parent à la caméra. Elle dit qu’ils voient très bien le parent. Il est 
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possible que l’éducatrice demande au parent de se démasquer ou d’enlever son 

couvre-chef pour être bien vu et reconnu. 

 

Mme Sylvia Lévesque s’informe à propos du déroulement des journées des 

17 et 18 décembre prochains. Madame Claudine Cabana mentionne que 

l’information sera envoyée par courriel d’ici vendredi pour expliquer le 

fonctionnement de ces journées. 

 

13. Levée de la séance et prochaine rencontre 

La prochaine rencontre pourrait avoir lieu le 2 février 2021, au besoin. Sinon, 

la prochaine séance aura lieu le 13 avril 2021. 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 21h10. 

 

CE-20-12-017  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 ______________________________     ______________________________ 

         Présidente                Directrice 

 

 


