
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 

école de la Rocade 
 

 

 

Présidente 

 

  Secrétaire 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de la 
Rocade, tenue le lundi 5 octobre 2020 à 18 h 30. 

 
Sont présents, Monsieur et Mesdames : 
M. Daniel Côté, président; 
Mme Nadine Rocheleau, vice-présidente; 
Mme Julie Roy, représentante des parents; 
Mme Christelle Chevrier, représentante des parents; 
Mme Lysanne Audette, enseignante; 
Mme Angélique Bisaillon, enseignante; 
Mme Joëlle Brodeur, enseignante; 
Mme Nancy Pepin, représentante du soutien; 
Mme Myrabelle Marois, représentante du soutien.  

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

 Mme Renée Lamontagne. 
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1. Mot du président  
M. Daniel Côté souhaite la bienvenue à tous. Mot du mois : orange! 
   

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 

Il est apporté de faire modifier la date du 9 octobre au lieu du 9 septembre.  
Mme Nadine Rocheleau propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour. 
  Adopté 
    

5. Lecture, approbation de l’assemblée générale du 9 septembre dernier  
Il est demandé de faire l’ajout du point 22 concernant le nouveau menu de la cafétéria. 
Mme Brigitte Laporte propose et il est unanimement résolu d’approuver l’ajout du point 22 
et du dernier procès-verbal.  
 Approuvé 
 

6. Liste et présentation des membres du CÉ 20-21 
 Mme Annick Leblanc présente les nouveaux membres et les nouveaux enseignants du CÉ. 

Les dates de Mme Renée Lamontagne, Mme Myrabelle Marois ainsi que Mme Nancy Pepin 
sont à changer sur la feuille des membres du CÉ, inscrire 2022 comme fin de mandat. 

 
7. Signature du document de conflit d’intérêts 
 Mme Annick Leblanc remet un formulaire que tous les membres du CÉ doivent compléter. 
 
8. Parole au public 
 Aucun public 
 

POINTS DE CONSULTATION 
 

9. Élection d’un(e) président et vice-président  
 Mme Annick Leblanc explique le rôle de chacun. À noter que seuls les parents peuvent être 

nommés. M. Daniel Côté est proposé unanimement par les membres pour être président 
du conseil, celui-ci accepte. Mme Nadine Rocheleau est aussi proposée unanimement 
pour être vice-présidente du conseil, celle-ci accepte. 
Il est unanimement résolu d’approuver les élections. 

   Approuvé 
 

10. Règles de régie interne 
 Mme Annick Leblanc remet le document des règles de régie interne et l’explique. Mme 

Leblanc demande quel coût devrait être pour le gardiennage de cette année. Tous sont 
d’accord pour 7,50 $. Mme Nadine Rocheleau remarque qu’il faut modifier les dates dans 
le bas de page du document.  
Mme Chrystelle Chevrier propose et Mme Angélique Bisaillon approuve les règles et les frais 
de gardiennage. 

  Approuvé 
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11. Représentants de la communauté 
Il est proposé de demander à Mme Christine Massé d’être la représentante de 
la communauté. Dans l’attente de la réponse de Mme Massé, le point est reporté 
à la prochaine rencontre. 
   

12. Plan de lutte 2019-2020 
Mme Annick Leblanc mentionne qu’avec la situation du covid, qu’une étape du plan de 
lutte n’a pu être complétée, celle du sondage de 2019-2020. Mme Leblanc nomme que 
notre psychoéducatrice, Mme Jessy Larouche, s’est chargée de le faire compléter aux 
élèves. Mme Annick Leblanc remet à chacun le document et explique les résultats. Le 
point qui est le plus problématique est la violence verbale, Mme Leblanc précise que déjà 
plusieurs actions sont en discussion pour éliminer ce problème. Mme Annick Leblanc  
informe que le plan de lutte 2020-2021 sera présenté sous peu avec le sondage de 
cette année.  
Mme Angélique Bisaillon propose et il est unanimement résolu d’approuver le plan de 
lutte de 2019-2020. 

Approuvé 
 

13. Évaluation du plan de lutte 2019-2020 
Mme Annick Leblanc distribue le document d’évaluation du plan de lutte 2019-2020 et la 
lecture sur la partie de la semaine de l’intimidation qui se trouve être du 29 septembre 
au 3 octobre 2020. 
Il est unanimement résolu d’approuver l’évaluation. 

Approuvé 
 
14. Changements au projet éducatif 
 Mme Annick Leblanc remet un document sur les moyens du projet éducatif et en fait la 

lecture. Mme Leblanc informe les membres qu’après vérification avec la directrice des 
services éducatifs, il y a possibilité de diminuer certains moyens prévus à l’objectif du 
projet éducatif. Mme Leblanc précise que comparativement aux autres écoles et avec la 
situation présente, ce sont beaucoup d’objectifs qui ont été choisis lorsque celui-ci a été 
conçu. Suite à cette information, Mme Leblanc demande aux membres du conseil 
d’accepter de modifier ou de retirer certaines actions. 

 Il est unanimement résolu d’approuver les modifications au projet éducatif. 
Approuvé 
 
15. CNESST, Guignolée, Fonds 4 
 Mme Annick Leblanc informe que certains groupes feront un projet de CNESST cette 

année, alors Mme Leblanc demande l’autorisation aux membres du conseil de prendre 
l’argent qui est en lien avec ce fond pour les futurs achats des enseignants participants 
à ce projet. Aussi, elle demande de pouvoir utiliser le fond de la guignolée pour les 
élèves ayant des besoins quelconques.  

 Mme Julie Roy propose et Mesdames Nadine Rocheleau et Chrystelle Chevrier 
approuvent. 

Approuvé 
 
16. Répartition du budget du CÉ 
 Mme Annick Leblanc informe qu’un montant de 347,00 $ appartient au CÉ. Il est décidé 

de reporter ce point à la prochaine rencontre. 
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17. Entrées et sorties éducatives 
Mme Annick Leblanc présente les entrées et les sorties éducatives de l’année en cours et 
mentionne qu’advenant le cas que nous devenions dans la zone rouge, il n’y aura que des 
entrées éducatives. Les membres sont informés que l’équipe fera tout son possible pour 
minimiser les pertes de dépôt. Aussi Mme Leblanc rappelle qu’aucune somme d’argent n’a 
été prise l’année dernière dans le fond 4. Celle-ci demande la possibilité de faire financer le 
transport avec autobus pour 2 sorties durant l’année en cours. Mme Annick Leblanc 
mentionne qu’il sera impossible pour le 3e cycle de découcher cette année avec le covid 
alors les enseignantes de 6e travaille très fort pour trouver une sortie durant le mois de juin 
à nos finissants.  
Il est unanimement résolu d’approuver les entrées et sorties éducatives. 

 Approuvé 
 

18. Campagne de financement 
Mme Annick Leblanc nomme qu’elle a rencontré M. Parazelli de la compagnie Perfection, qui 
soit dit en passant, venait de la zone rouge. Mme Leblanc nomme son malaise d’organiser 
une campagne de financement avec la situation « Covid », c’est délicat! Comme les produits 
ne sont pas considérés essentiels, plus dispendieux et avec certains parents qui ont perdu 
leur emploi, ce ne serait pas très approprié.  
 
Mme Angélique Bisaillon fait part d’une campagne de financement, mais avec du pain. Cet 
organisme est à but non lucratif et il s’agit de la marque « Gadoua ». Important de mentionner 
que cette campagne rapporterait plus de 50 % de profit. Celui-ci serait vendu pratiquement 
le même prix qu’à l’épicerie. Pour ce faire, la collaboration des enseignants et de certains 
parents seront mise à contribution. Mme Angélique Bisaillon s’informera auprès du 
représentant pour savoir si nous sommes, ou si eux, font partie de la zone rouge, pourrons-
nous déplacer la date de livraison? Pour le moment tous sont intéressés à réaliser cette 
campagne à l’automne, mais il est toujours possible de la reporter au printemps. À suivre!  
 
Suite à la demande de certains membres du conseil, Mme Leblanc vérifiera le solde de la 
campagne de financement de l’année dernière. Il est mentionné par Mme Leblanc qu’avec 
l’argent que la caisse nous octroie, l’achat de nouveaux portables serait approprié étant 
donné la problématique des anciens, mais insuffisant. Elle nomme qu’une dizaine de PC vient 
d’être acheté pour en remplacer une partie. 
Il est unanimement résolu de ne pas prendre la compagnie Perfection cette année et 
d’autoriser Mme Angélique Bisaillon à prendre des informations auprès du représentant 
Gadoua. 
 Approuvé  

19. Dates des prochaines rencontres 
Mme Annick Leblanc remet les dates des prochaines rencontres à tous les membres et 
demande si le tout est conforme. 
Il est unanimement résolu d’approuver les dates des prochaines rencontres de CÉ. 
 Approuvé 
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20. Déjeuner partage 

Vu la situation de pandémie, il serait intéressant de trouver une alternative pour réaliser 
un semblant de déjeuner partage. Plusieurs idées sont nommées, comme garder le 
même genre de recette que par les années passées, mais les élèves resteraient dans 
leur classe. Des parents bénévoles s’occuperaient du service, équipés d’un masque et 
de gants, bien entendu. Il est aussi nommé que ce pourrait être un genre de collation 
dans les corridors en respectant la distanciation. L’école pourrait acquérir des produits 
locaux pour compléter le tout.  
 

21. Semaine des PNE 
Mme Annick Leblanc nomme que la semaine des PNE, qui se trouve à être celle de notre 
psychoéducatrice arrive à grand pas. Une carte est distribuée entre les membres pour 
souligner le très bon travail de celle-ci, toute une perle que nous avons!  
 

22. Menu cafétéria 
 Mme Nadine Rocheleau mentionne que le menu a été modifié, quiche et fajitas font 

dorénavant partie du menu, miam! Le conseil doit approuver ces changements. 
 Il est unanimement résolu d’approuver les changements du menu de cette année. 
Approuvé 
  
POINTS D’INFORMATION 

 

• Informations de l’école 
Mme Annick Leblanc nomme que l’agrandissement avance bien. Le stationnement est 
débuté, pour le moment, aucun retard. Mme Leblanc nomme que tout le personnel 
travaille très fort dans l’école! Il est nommé que l’Halloween sera soulignée le 30 
octobre, les élèves pourront arriver déguiser à l’école et des bonbons leur seront remis 
durant la journée. 
 

• Informations du service de garde 
Mme Myrabelle Marois mentionne que ce fût une grosse rentrée scolaire. Les membres 
sont informés que Mme Annick Laflamme travaille maintenant à l’école St-Sacrement 
avec des petits de 4 ans et ça va très bien. Nous sommes aussi informés que Mme 
Élina Viudez est présentement en congé de maladie. Mme Marois mentionne la 
problématique lors des journées pédagogiques, avec la distanciation, pas évident! Elle 
a dû annuler la sortie aux quilles vu la situation que l’on vit tous et concernant la sortie 
au cinéma, rien n’est certain, à suivre! 
 
Les membres sont informés que les diners se prennent un peu partout dans l’école, 
certains dans leur classe, d’autres à la cafétéria, d’autres au nid douillet, mais les 
éducatrices ont remarqué que les élèves mangent plus qu’avant, c’est bien! 
 
Concernant la facturation, désormais c’est une facturation réelle, ce qui veut dire, que 
l’enfant est facturé seulement lorsqu’il est présent sauf si le parent réserve durant une 
journée pédagogique et que l’enfant ne s’y présente pas. Si par contre l’enfant 
présente des symptômes de la covid, à ce moment-là ce ne sera pas facturé. Avec 
cette nouvelle façon de facturer, tous les services de garde seront arrimés.  
 

CE 20-10-666 
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• Informations du centre de services scolaires 
M. Daniel Côté nous informe qu’il a été élu sur le comité du CA, super! Les rencontres de 
celle-ci débuteront le 6 octobre, soit demain. Mme Annick Leblanc informe les membres que 
Mme Caroline Dupré  quitte la CSSH pour de nouveaux défis à Québec. 

 
Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée se fait à 20 h 59. 
 
 
 
 
 
 

        
   Président                                         Secrétaire 

 
 
 
 
 
  

                    Direction 


