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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de la Croisée tenue le 

mardi 27 octobre 2020 à 18 heures 30, par rencontre virtuelle TEAMS. 

Sont présents, mesdames et monsieur 

Houle, Stéphanie, représentante du personnel enseignant, 

Lyrette, Marjolaine, représentante du personnel enseignant, 

Pelletier, Annie, représentante du personnel enseignant, 

Côté, Manon, représentante du personnel de soutien, 

Blanchard, Marie-Claude, représentante du personnel de soutien, 

Gauthier, Manon représentante des parents, 

Hamel-Hébert, Isabelle, représentante des parents, 

Huard, Kelly, représentante des parents, 

Koehler, Emily, représentante des parents, 

Vincent, Hélène, représentante des parents 

Étaient absents, madame et monsieur  

Aucune absence 

Est aussi présente, madame  

Beauregard, Nancy, directrice, 

 

 

1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance 

     Mme Nancy Beauregard procède à l’ouverture de la séance après vérification du quorum.   
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2.0 Élection à la présidence et à la vice-présidence 

      Mme Isabelle Hamel-Hébert propose Mme Kelly Huard au poste de présidente.                               

      Mme Kelly Huard accepte. Approuvé à l’unanimité.    

 

     Mme kelly Huard propose Mme Isabelle Hamel-Hébert au poste de vice-présidente  

     Mme Isabelle Hamel-Hébert propose Mme Manon Gauthier au même poste. 

     Mme Isabelle Hamel-Hébert refuse. 

     Mme Manon Gauthier accepte. Approuvé à l’unanimité.                        

3.0 Nomination d’une secrétaire 

 Mme Marjolaine Lyrette accepte d’être secrétaire pour le premier conseil.  

      Le poste sera partagé en alternance avec Mme Stéphanie Houle.  Approuvé à l’unanimité. 

4.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Isabelle Hamel-Hébert propose d’adopter l’ordre du jour .                                    

Adopté à l’unanimité.                                                    

5.0 Lecture et approbation du procès-verbal du 15 juin 2020 et du 8 septembre 2020 

Mme Hélène Vincent propose l’approbation du procès-verbal du 15 juin 2002 et du 

procès-verbal du 8 septembre 2020.  Approuvé à l’unanimité. 

6.0 Suivi de la dernière réunion 

 Les suivis ont été faits pendant la lecture des procès-verbaux. 

7.0 Période réservée au public 

     Aucun public 
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8.0 Consultation 

8.01 Nomimation membres de la communauté 

Mme Kelly Huard propose la nomination de Mme Ella Jacobs                                                                            

(propriétaire du Général Upton) et de Mme Sylvie Joubert (présidente du                                                       

Cercle des Fermières) comme représentantesde la communauté.                                                             

Approuvé à l’unanimité.  

8.02 Règles de régie interne 

Mme Nancy Beauregard fait la lecture des règles de la régie interne. Mme Manon 

Gauthier propose l’adoption des règles de régie interne avec les modifications 

suivantes : 

• Les documents seront envoyés 4 jours avant les rencontres. 

• Définition du double quorum : la majorité des membres en poste et la majorité 

des parents en poste. 

Adopté à l’unanimité. 

8.03 Dates et heures des rencontres 

Les rencontres auront lieu les mardis. Certaines dates sont à l’agenda et n’auront lieu 

que si le contexte le justifie; ces rencontres sont facultatives. Les rencontres auront 

lieu à 19 h si ce sont des rencontres virtuelles sur TEAMS, sinon en présentiel, elles 

débuteront à 18h30.                                                                                                                         

Mme Kelly Huard propose l’approbation de ce calendrier. Approuvé à l’unanimité. 
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8.04 Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation 20-21 

Mme Nancy Beauregard présente le plan de lutte. Mme Isabelle Hamel-Hébert 

propose l’approbation du plan de lutte. Approuvé à l’unanimité. 

8.05 Rapport annuel 19-20 

Mme Nancy Beauregard présente le rapport annuel . Ce rapport est une nouvelle 

exigence découlant du projet de loi 40.  Mme Kelly Huard propose d’approuver 

l’évaluation de ce rapport, sur la base du document présenté. Approuvé à l’unanimité. 

8.06 Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 20-21 

Madame Nancy Beauregard présente le plan de lutte et à la violence pour l’année 

scolaire 2020-2021. Mme Manon Gauthier propose l’approbation du plan de lutte, 

avec l’ajout de la définition de l’acronyme CÉER (La communauté et l’école ensemble 

vers la réussite).  Approuvé à l’unanimité. 

Mme Hélène Vincent demande de rappeler aux parents par courriel les étapes à 

suivre s’ils entendent ou voient des choses en lien avec l’intimidation.  

8.07 Projet éducatif 18-23 

Mme Manon Gauthier propose l’adoption du projet éducatif sans modification pour 

l’année scolaire 2020-2021. Adopté à l’unanimité. 

8.08 Facturation service de garde 

Dans le dossier du financement des services de garde, une réflexion avait été 

amorcée l’année dernière par le Centre de services scolaire.  LA pandémie a freiné ce 

dossier.  Cependant, nous proposons de facturer les parents selon la fréquentation 
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réelle de leurs enfants.  Mme Kelly Huard propose l’adoption de la procédure de 

facturation du service de garde. Adopté à l’unanimité. 

8.09 Activités éducatives 

Suite à la présentation des activités éducatives, Mme Isabelle Hamel-Hébert 

propose d’approuver celles-ci.  Approuvé à l’unanimité. 

8.10 Campagnes de financement 

Le projet « Beau Sapin » est intéressant car il n’y a aucune gestion à faire sauf la 

promotion. Mme Emily Koehler propose l’approbation de cette campagne .                        

Approuvé à l’unanimité. 

8.11 Formation obligatoire pour les membres 

Avec le projet de loi 40 vient l’obligation de suivre une formation pour les membres 

du CÉ. Mme Nancy Beauregard va envoyer les liens des différentes capsules par 

courriel et les membres conviennent de les écouter chacun de leur côté. Mme Kelly 

Huard propose l’approbation de cette procédure pour la formation.                              

Approuvé à l’unanimité. 

8.12 Nouvelles étapes 20-21 

Mme Nancy Beauregard annonce les nouvelles dates des étapes pour 2020-2021 

suite à la décision ministérielle de n’avoir que 2 étapes. Il y aura des communications 

et une rencontre avec les parents d’ici le 20 novembre. En raison du contexte actuel, 

la plupart des rencontres se feront soit par TEAMS ou par téléphone. Les parents 

dont les enfants ont des plans d’intervention seront rencontrés comme prévu, de 

façon virtuelle ou en présentielle. Mme Annie Pelletier propose l’approbation de ces 

nouvelles étapes. Approuvé à l’unanimité. 
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8.13 Photos scolaires 

Mme Kelly Huard propose l’utilisation du service de Studio Vicky pour les photos 

scolaires cette année. Approuvé à l’unanimité. 

8.14 Utilisation du fonds 4 

Trois demandes d’utilisation du fonds 4 sont faites : 

• 2 000$ pour l’achat d’armoires de rangement au local d’anglais/musique 

• 200$ pour l’achat de deux bibliothèques  

• 414,31$ pour des achats divers faits par Annie Deslauriers.  

• 100$ par classe pour l’achat de matériel pour les récréations des jours de 

pluie.  

Mme Stéphanie Houle propose l’adoption de ces dépenses. Adopté à l’unanimité. 

8.15 Bibliothèque municipale et scolaire 

Mme Nancy Beauregard explique le projet aux membres et présente le document 

regroupant des pistes de réflexion. Les membres constatent que c’est un beau projet 

mais que le moment n’est pas propice à la faisabilité de celui-ci, mais que ce pourrait 

l’être dans quelques années. Mme Isabelle Hébert-Hamel propose qu’un écrit soit 

rédigé et envoyé à la municipalité pour leur faire part de notre décision.                      

Approuvé à l’unanimité.      
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9.Information 

9.1 Plan d’action 20-23 

Madame Nancy Beauregard explique que nous reprendrons notre plan d’action sans 

modification pour l’année 2020-2021. 

9.2 Dénonciation de conflits d’intérêt 

Compléter le formulaire, s’il y a lieu, et le retourner à l’école dès que possible. 

9.3 Formulaire « Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs 

Compléter le formulaire et le retourner à l’école dès que possible. 

9.4 Parole aux membres 

  Mme Isabelle Hamel Hébert fera un résumé sur le comité EHDAA lors des prochaines rencontres. 

9.5 Parole au service de garde 

Mme Manon Côté fait un retour sur la dernière journée pédagogique. En novembre, il y 

aura deux journées pédagogiques soit le 20 ( Thème -Tour du monde ) et le 23 (Thème -

Les détectives). Neuf bulles sont nécessaires au service de garde en raison des règles 

sanitaires, ce qui entraine l’ajout de personnel. Elle mentionne travailler avec une belle 

équipe au service de garde. 

9.6 Parole aux enseignants 

L’énergie des enseignants est mise sur le rattrapage scolaire et le retour à la routine des 

enfants. Plusieurs élèves n’avaient pas fréquenté l’école depuis un moment en raison de la 

pandémie et il y a des impacts observables. 
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10. Rapport du représentant au comité de parents 

Mme Hélène Vincent nous présente les parents élus au Conseil d’administration. 

11.Levée de la séance et prochaine réunion 

Levée de l’assemblée a 22h03. 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 novembre. 

 

 

 

 

__________________________________ 

    Marjolaine Lyrette, secrétaire 

 

 

 


