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Registre des procès-verbaux du
Conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents
Secrétaire

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de
l’école aux Quatre-Vents, tenue le 11 novembre 2020 par
vidéoconférence
Sont présents, mesdames et messieurs :
Valérie Lampron
Alexandre Ouellet
Virginie Leblanc

présidente
représentant des parents
représentante au comité de parents
déléguée au transport collectif
Éliane Beauregard-Langelier représentante des parents

Marie-Ève Blanchette
Mario Beaulac
Marjolaine Gadbois
Mijanou Beaumier

représentante des enseignants
représentant des enseignants
représentante des enseignants
représentante des enseignants

Émilie Dauphinais

représentante du service de garde

Caroline Bourgeois

secrétaire

Étaient aussi présents :
Maryse Gélinas

directrice

Étaient absents :
Karine Beauchamp
Isabelle Auger
Jérôme Poirier

vice-présidente
substitut au conseil d’établissement
substitut au conseil d’établissement

1. Mot de bienvenue
Mot de bienvenue à 18 h 32.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre
et suivis
Un rappel est fait pour ceux qui n’ont pas remis la déclaration
des conflits d’intérêts. La confirmation du fonds 4 a été
envoyée avec l’ensemble des documents. Émilie viendra
discuter de la facturation du service de garde au courant de la
rencontre. Concernant les élèves du secondaire qui attendent
à St-Barnabé, la municipalité a coordonné avec l’école
l’ouverture de l’église sans frais lors des journées de pluie et
de grands froids. C’est Colette Lemoine, une bénévole, qui
s’occupera d’aller ouvrir l’église. Pour St-Jude, deux nouvelles
personnes seront embauchées, ce qui permettra à l’école
d’explorer l’idée d’ouvrir l’église à St-Jude pour les élèves de
Saint-Louis, St-Barnabé et du secondaire lors des journées de
pluie ou de grands froids. Mario a vérifié avec son contact pour
les abris bus. Ils sont au cout de 275$ à l’achat d’un minimum
de deux. Il faut assurer le transport. Il faut ajouter Isabelle
Auger dans les absents du procès-verbal du 14 octobre.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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4. Parole au public
Aucun public.
5. Programmation des entrées et sorties éducatives (mise à
jour)
Il y a une précision au préscolaire au niveau de l’activité du
bateau et le pirate, animée par Isabelle Doucet pour le jour
100. Le cout est de 8,13$ par élève. Il y a un atelier culinaire
de Jeunes en santé au 2e cycle le 15 décembre.
La programmation des entrées et sorties éducatives est
approuvée à l’unanimité.
6. Utilisation des locaux (détenteurs de clé)
Le document est présenté aux membres du conseil
d’établissement. Les clés de la municipalité de Saint-Louis ont
été remises au secrétariat, car les employés ont maintenant
accès à leurs nouveaux locaux. Les activités de badminton à
St-Bernard ne sont pas planifiées pour cette année. Le
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pickleball et l’activité de mini-basketball pour les 4-5 ans avec
Mario à l’immeuble St-Barnabé sont en suspens pour le
moment en lien avec les contraintes liées aux zones rouges.
L’utilisation des locaux est approuvée à l’unanimité.
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7. Proposition de centralisation de la mesure 15027 –
Soutien à la réussite des élèves doués (à haut potentiel);

Il s’agit d’une nouvelle mesure dédiée pour les écoles. Les
sommes serviront pour aider au soutien à la réussite des
élèves doués (haut potentiel). Les détails et modalités de
distribution de cette mesure ne sont pas tous disponibles pour
le moment. Il y aura un guide avec des critères pour l’utilisation
des sommes. La proposition de centraliser la mesure
permettra aux personnes concernées de creuser le dossier,
d’étudier le guide et unifier les critères pour les écoles dans le
but de répondre aux besoins des élèves qui en ont besoin.
La proposition de centralisation de la mesure 15027 est
adoptée à l’unanimité.
8. Conférence pour les parents
Un sondage a été envoyé aux parents pour connaitre leurs
intérêts au niveau des conférences offertes par le site internet
aider son parent. Il s’agit de conférences en ligne. Le montant
est de 1200$ pour 6 conférences. Les membres confirment le
choix des 6 conférences ayant obtenu le plus de votes chez
les parents.
9. Rapport annuel de l’école
a) Évaluation du plan pour lutter contre la violence et
l’intimidation
Le rapport est présenté aux membres. Il est en lien étroit
avec le plan éducatif, le plan d’action et le plan de lutte.
Concernant l’évaluation annuelle du plan de lutte, Maryse
présente les actions qui ont été effectuées l’an dernier et qui
se poursuivent cette année. De nouvelles améliorations sont
ciblées. Le comité prévention violence accueillera
dorénavant la technicienne du service de garde et une
éducatrice spécialisée par immeuble. Les nouveaux
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employés suivront une formation sur le soutien au
comportement positif.
L’évaluation du plan pour lutter contre la violence et
l’intimidation est adoptée à l’unanimité.
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b) Évaluation du projet éducatif
L’objectif de l’évaluation est de faire un suivi des
mesures mises en place depuis un an. Le document est
présenté aux membres du conseil d’établissement. Les
objectifs sont presque tous en bonne voie d’être
atteints ou même atteints. En raison de la Covid-19,
des données alternatives ont été utilisées pour faire le
suivi.
Un objectif est à surveiller, soit l’augmentation du
sentiment
de
sécurité,
qui
est
diminué
comparativement aux années précédentes. Cette
situation a fait l’objet d’une analyse détaillée dans
l’évaluation et l’actualisation du plan pour lutter contre
la violence et l’intimidation.
L’évaluation
l’unanimité.

du

projet

éducatif

est

adoptée

à
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c) Actualisation du projet éducatif : prolongation et
ajustement (nombre d’activités de transition)
La durée du projet éducatif doit être prolongée d’un an
afin de s’arrimer avec la planification stratégique du
ministère, qui a été prolongée en 2023. Une correction
sera faite en même temps pour ajuster le nombre initial
d’activités de transition, qui est finalement de 13 plutôt
que 12. Par effet domino, l’objectif est ajusté à 15
activités de transition plutôt que 14.
L’actualisation du projet éducatif est adoptée à
l’unanimité.
10. Actualisation 2020-2021 du plan pour lutter contre la
violence et l’intimidation
Le document ressemblera à celui de l’an dernier. Le sondage
sur le sentiment de sécurité sera répondu par les élèves
prochainement. Le portrait actuel a tout de même été dressé
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à l’aide des observations des intervenants sur le terrain. De
légers ajustements sont prévus parmi les mesures de
prévention. Des activités de prévention seront ajoutées durant
le diner avec le service de garde. Une banque d’outils sera
aussi offerte pour les parents qui en ont besoin.
L’actualisation 2020-2021 du plan pour lutter contre la
violence et l’intimidation est adoptée à l’unanimité.
11. Actualisation 2020-2021 du plan d’action (projet éducatif)
Il s’agit pour l’essentiel du même document que l’an dernier.
Les résultats obtenus jusqu’à présent sont concluants; les
moyens choisis sont donc les bons. À cause du contexte de la
Covid-19, des mesures sanitaires, du manque de personnel,
les actions ne pourront peut-être pas toutes être effectuées;
elles sont identifiées en jaune dans le document.
12. Normes et modalités révisées
Puisqu’il y aura seulement deux bulletins cette année, les
modifications ont été effectuées au document des normes et
modalités. La première étape se terminera le 15 janvier et le
bulletin sera remis le 22 janvier 2021. L’info évaluation mise à
jour sera envoyée aux parents par courriel.

13. Services complémentaires et particuliers
Maryse présente le document de la planification initiale vs la
planification ajustée. Il y a des différences au niveau de la
réussite éducative qui n’a pas été comblée et de notre
orthopédagogue qui a été réaffectée au secondaire en raison
de la pénurie d’enseignants. Il y a également une diminution
de pourcentage à 70% en psychoéducatrice plutôt que le 80%
estimé. L’école embauchera une préposée aux élèves
handicapés, 25 heures par semaine. Son mandat sera d’aider
Sylvain notre orthopédagogue, à faire du soutien aux élèves
ciblés, ainsi qu’à faire du soutien aux apprentissages dans les
classes. Malgré ces ajouts, il devrait rester environ 120 000$
dans le budget. Si jamais il y a des enseignants de
disponibles, il sera possible d’ajouter la réussite éducative et
la concertation en cours d’année.

Secrétaire
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Les services complémentaires et particuliers sont adoptés à
l’unanimité.
14. Informations de l’école
Cynthia Dupuis, notre orthopédagogue aux 2e et 3e cycles, a
été réaffectée au secondaire à 66%. C’est Sylvain qui
s’occupera des 4 immeubles. Il ne fera plus de surveillance et
de l’aide aux devoirs dans le but d’utiliser la totalité de sa tâche
à l’orthopédagogie seulement. Il travaillera en continu à StBernard et St-Jude, en réduisant un peu les fréquences. Il fera
des blocs d’intervention en alternance entre Saint-Louis et StBarnabé pour obtenir de meilleurs résultats. Il sera à St
Barnabé jusqu’à Noël.
Il n’y a toujours pas de classe fermée à cause de cas déclarés
de Covid-19 à notre école.
15. Informations du service de garde
Émilie se présente au conseil d’établissement. Elle les informe
que les états de compte sont maintenant accessibles sur le
portail Mozaïk, et qu’ils sont désormais en version détaillée.
Elle précise qu’elle a une belle équipe efficace au service de
garde de l’école aux Quatre-Vents!
16. Courrier reçu
Le document, un avis du Conseil supérieur de l’Éducation,
sera envoyé à Valérie Lampron.
17. Parole à la représentante du comité de parents
Lors de la rencontre, ils ont présenté le calendrier modifié avec
l’ajout des 3 journées pédagogiques. Les journées proposées
sont le 11 décembre, le 19 février et le 6 avril. Une contreproposition a été soumise pour devancer la date du 6 avril en
janvier. Ils ont également présenté le calendrier scolaire pour
l’an prochain.
Il y aura un comité pour les frais du service de garde et un
comité pour les frais scolaires. Il a été aussi question des
mesures sanitaires qui ne seraient pas toujours respectées
dans les autobus. Les parents sont invités à contacter le
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service de transport scolaire s’ils entendent ou voient des
mesures non respectées.
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18. Parole à notre commissaire
Le mode de gouvernance est modifié étant donné que ce n’est
plus une commission scolaire. Les membres du conseil
d’administration n’ont plus un mandat de représenter un
bassin d’électeurs comme les commissaires. Comme il n’y a
plus de commissaires, ce point sera enlevé des prochains
ordres du jour.
19. Parole à la représentante de l’O.P.P.
Tout est en suspens pour le moment.
20. Questions diverses
d’établissement

en

lien

avec

le

conseil

a) Formation obligatoire du MÉQ
Il sera obligatoire de suivre la formation pour les membres du
conseil d’établissement. Il s’agit de petites capsules vidéo et
de fascicules.
21. Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion est le 27 janvier 2020.
22. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité à 19 h 55.

________________________
Présidente

__________________________
Directrice
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