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Présidente 

 

  Secrétaire 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de la 
Rocade, tenue le lundi 15 juin 2020 à 19 h. 

 
Sont présents, Monsieur et Mesdames : 
M. Daniel Côté, président; 
Mme Nadine Rocheleau, vice-présidente; 
Mme Julie Roy, représentante des parents; 
Mme Renée Lamontagne, représentante des parents; 
Mme Christelle Chevrier, représentante des parents; 
Mme Brigitte Laporte, enseignante; 
M. Stéphane Leclerc, enseignant; 
Mme Claudia Bernier, enseignante; 
Mme Nancy Pepin, représentante du soutien; 
Mme Myrabelle Marois, représentante du soutien.  

  
Est aussi présente : 
Mme Annick Leblanc, directrice; 
 
Sont absentes : 

 Mme Fanny St-Jean. 
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1. Mot du président  
M. Daniel Côté souhaite la bienvenue à tous. Mot du mois : fin d’année! 
   

2. Nomination d’une secrétaire 
Mme Nancy Pepin agira à titre de secrétaire. 
 

3. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

M. Daniel Côté, Mme Nadine Rocheleau et Mme Leblanc demandent de faire l’ajout des 
points suivants :  

• 18 « Cafétéria »; 

• 19 « Comité de parents »; 

• 20 « Suivi sur les journées pédagogiques du SDG. 
Mme Nadine Rocheleau propose et Mme Renée Lamontagne adopte l’ordre du jour. 
  Adopté 
    

5. Lecture, approbation et suivi au procès-verbal de la dernière rencontre  
Mme Brigitte Laporte propose et il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal.  
 Approuvé 
 

6. Parole au public 
 Aucun public 
 

POINTS DE CONSULTATION 
 

7. Plan de consultation des effectifs 2020-2021  
 Mme Annick Leblanc nomme les effectifs officiels et mentionne que la demande de surplus 

pour l’orthopédagogie de 130% a été refusée vu la pénurie, mais nous avons tout de même 
pu avoir 110%. Mme Leblanc précise qu’elle a eu une très bonne idée en demandant 3 
TES. Elle est pratiquement certaine que nous en aurons 2 et peut-être même 3. Mme Annick 
Leblanc informe qu’elle a aussi demandé une augmentation de l’ergothérapie ainsi que de 
la psychoéducation.  

 Il est unanimement résolu d’approuver les effectifs avec les petits changements.   
 Approuvé 
 

 8. Budget 2020-2021 
 Mme Annick Leblanc présente le budget et l’explique. 
 Il est unanimement résolu d’approuver le budget 2020-2021. 
  Approuvé 
 

9. Changements effets scolaires 1er et 2e cycle 
 Mme Annick Leblanc informe le conseil qu’il y a eu de petits changements sur les fournitures 

scolaires du 1er et 2 cycle. Vu la situation délicate que l’on vit, par précaution, les 
enseignants préfèrent utiliser des cahiers d’exercices l’an prochain. Si la situation revient 
à la normale, les titulaires reprendront l’enseignant par interaction et diminueront le travail 
dans les cahiers d’exercices, beaucoup plus facile pour l’apprentissage des élèves. 

 Mme Julie Roy propose et M. Daniel Côté approuve les modifications.   
 Approuvé 
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10. Photographe 
Mme Annick Leblanc informe les membres que la photographe ayant été sélectionnée 
pour l’année prochaine a dû fermer ses portes. Mme Leblanc propose une jeune 
débutante du nom d’Annie Beauregard, elle semble répondre à tous nos critères et pour 
la question du prix, elle est similaire aux autres compagnies. Mme Leblanc mentionne 
qu’elle peut continuer à chercher, mais tous sont d’accord avec sa proposition. 
Il est unanimement résolu d’approuver le choix de la nouvelle photographe pour 20-21. 

Approuvé 
 

11. Projet éducatif 
Mme Annick Leblanc nomme qu’avec les 2 mois de la fermeture des écoles durant la 
crise du Covid, le projet éducatif devra être prolongé d’une année. Elle présente le 
document qui fait part de ce changement et en fait la lecture. 
M. Daniel Côté propose et il est unanimement résolu d’approuver la prolongation. 

Approuvé 
 
12. Dates d’étapes 2020-2021 
 Mme Annick Leblanc présente le document concernant les dates d’étapes de l’année 

prochaine. Mme Nadine Rocheleau demande la possibilité de raccourcir l’envoi des 
bulletins de la 3e étape. Mme Leblanc et les enseignants du conseil expliquent que vu 
les dates des derniers examens du MEES ainsi que le temps de correction, cela est 
pratiquement impossible de devancer. Mme Leblanc mentionne tout de même qu’il y a 
une petite possibilité que le 24 juin, les bulletins soient disponibles, mais la date officielle 
reste le 25 juin 2021. 

 Il est unanimement résolu d’approuver les dates d’étapes présentées. 
Approuvé 
 
13. Plan de lutte et accompagnateur 
 Mme Annick Leblanc informe que le 2e sondage sur l’intimidation n’a pu être envoyé vu 

la situation exceptionnelle. Celui-ci devrait partir en début d’année 2020-2021. Mme 
Leblanc présente aux membres les changements apportés à l’accompagnateur.  

 Il est unanimement résolu d’approuver les modifications apportées à l’accompagnateur. 
Approuvé 
 
14. Assemblée des parents en septembre 
 Mme Annick Leblanc s’informe auprès de tous à savoir quelle date conviendrait le mieux 

pour faire l’assemblée générale des parents l’année prochaine. Elle rappelle qu’il faut 
que la rencontre ait eu lieu au plus tard le 18 septembre 2020. Il est décidé que la 
rencontre aura lieu le mercredi 9 septembre à 18 h 30.  

 
15. Mesure 15026 
 Mme Annick Leblanc informe que le MEES a remis une mesure à tous les établissements 

scolaires, bonne nouvelle! Elle servira à payer en grande partie M. Stéphane Leclerc 
pour les projets du préscolaire. Mme Leblanc précise par contre que l’année prochaine 
elle consultera les membres du CÉ, mais elle rappelle que le délai était très court et 
c’est le pourquoi elle a dû prendre une décision rapide.  
Il est unanimement résolu d’approuver les décisions de Mme Annick Leblanc. 

Approuvé
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POINTS D’INFORMATION 
 
16. Rapport annuel du CÉ 

Mme Leblanc demande à M. Côté, président du conseil, de préparer durant l’été, le rapport 
annuel du CÉ qui sera présenté durant la rencontre du mois de septembre 2020. Mme 
Leblanc nomme qu’elle sera disponible pour apporter son aide au besoin. 
 

17. Informations de l’école; agrandissement 
 Mme Annick Leblanc informe que jeudi dernier le soumissionnaire a été choisi pour la 

première phase de l’agrandissement, ce sera la compagnie Gératek. Les membres sont 
aussi informés qu’il y a un manque de 2 millions pour le moment, mais le chargé de projet 
est vraiment positif et est persuadé que le gouvernement déboursera sans problème, 
espérons-le! La première phase devrait être complétée pour septembre 2021 et la première 
partie consiste à faire la bibliothèque ainsi que le gymnase. Mme Annick Leblanc rappelle 
que ce vendredi 19 juin en après-midi, les finissants seront soulignés. 

 
18. Cafétéria 
 Mme Nadine Rocheleau informe qu’il y aura des appels d’offre pour le nouveau menu de la 

cafétéria, à suivre! Mme Rocheleau mentionne que grâce à la générosité de M. Ayotte, avec 
la vente des Queues de Castors, la cafétéria a pu se renflouer en partie, super! 

 
19. CSSH 
 M. Daniel Côté nomme qu’il a assisté à 2 rencontres à ce jour avec le comité de parents. 

Tout un branle-bas de combat cet automne avec le nouveau CA qui doit être mis en place. 
Il y aura aussi une élection au niveau du CÉ, du CA pour le CSS. Désormais pour être 
membre d’un CÉ, une formation d’une heure sera exigée. Pour qu’un parent puisse faire 
partie du CA, ce doit être une formation de 10 h en plus d’avoir 4 réunions de plus avec le 
sous-comité. 

 
20. Suivi sur les journées pédagogiques du SDG 
 Mme Annick Leblanc informe que le SDG ne sera peut-être pas ouvert aux élèves durant les 

journées pédagogiques du 27 et du 28 aout. Mme Myrabelle Marois et Mme Leblanc sont en 
attente des consignes du MEES. Dès que l’information arrivera, nous l’acheminerons aux 
parents.  
 

16. Levée de l’assemblée 
 La levée de l’assemblée se fait à 20 h 57. 
 
 
 

        
   Président                                         Secrétaire 

 
 
 
  

                    Direction 


