
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 9 novembre 2020 à 18 h 30. 

Exceptionnellement rencontre tenue par le biais de TEAMS. 
 
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 Félixia Jaunasse, 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. 
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1. Mot du président  
M. Daniel Côté souhaite la bienvenue à tous. Mot du mois : Biden, rouge ou vaccin??? 
Finalement le mot du mois sera Biden, c’est plus fort! 
   

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 demandé de faire l’ajout du point 17 concernant une modification sur le menu de la 
cafétéria.  
M. Daniel Côté propose et il est unanimement résolu d’adopter le dernier procès-verbal 
avec la modification nommée ci-haut.  
  Adopté
    

5. Lecture, approbation de l’assemblée générale du 5 octobre dernier  
Il est apporté d’ajouter la présence de Mme Félixia Jaunasse sur le  dernier procès-verbal.  
Il est unanimement résolu d’adopter le dernier procès-verbel avec l’ajout de Mme Félixia 
Jaunasse. 
 Adopté 
 

6. Parole au public  
 Aucun public 
 

POINTS DE CONSULTATION 
 

7. Représentant de la communauté  
 Mme Annick Leblanc informe qu’elle a tenté de différentes façons, de vérifier auprès de Mme 

Christine Massé l’intérêt de celle-ci à accepter le rôle de représentante de la communauté, 
comme mentionné lors de la dernière rencontre mais aucun retour n’a été fait. Mme Leblanc 
a vérifié auprès de tous les parents par le biais de l’info-parents mais toujours sans succès. 
À noter que pour cette année, aucun représentant ne sera nommé. 
 

8. Regroupement des allocations 
 Mme Annick Leblanc informe les membres que la nouvelle mesure « 15027 » sera 

disponible à compter du mois de décembre pour les élèves ciblés « doués ». Mme Leblanc 
explique en gros ce qu’est un élève « doué » et précise que c’est la première fois que ce 
genre de mesure est attribué aux écoles. Un comité sera formé avec les services éducatifs 
pour trouver des solutions à aider ces élèves à cheminer. Mme Annick Leblanc précise que 
les montants ne sont pas encore déposés dans les fonds, elle tentera d’avoir des réponses 
dès demain, à suivre! Mme Leblanc demande aux membres s’ils acceptent pour cette 
année, de centraliser les fonds afin que les SÉ mettent en place un comité d’expérience 
pour répondre aux questions et qu’ils nous proposent des alternatives.  

 Mme Julie Roy propose et il est unanimement résolu d’adopter la décision de centraliser 
l’argent dans la mesure pour cette année. 

  Adopté CE 20-11-669 

CE 20-11-667 

CE 20-11-668 
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9. Formation des membres du CÉ 
 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/fromation-obligatoire/ 
Mme Annick Leblanc informe qu’une petite formation est obligatoire pour tous les 
membres. Il s’agit d’une capsule qui dure environ 3 minutes alors Mme Leblanc suggère 
d’en regarder le contenu dans l’immédiat, ce que tous approuvent. Suite à l’écoute de 
cette capsule, Mme Leblanc nomme toutes les capsules qui devront être visualisées d’ici 
à la fin de l’année scolaire. M. Daniel Côté nomme que les membres du CA du CSSSH 
auront aussi plusieurs vidéos formatrices obligatoires sous peu, mais qui dureront plus 
longtemps que 3 minutes. 
   

10. Actualisation Projet Éducatif 
Mme Annick Leblanc rappelle que durant la dernière rencontre, elle avait présenté les 
moyens du projet éducatifs et les résultats du rapport en démontrant l’énorme tâche des 
objectifs choisis. Il avait été accordé de modifier certains objectifs. Mme Leblanc invite 
les membres à prendre le document et démontre les modifications apportées. 
Il est unanimement résolu d’approuver l’entièreté du projet éducatif. 

Approuvé 
 

11. Dates de remises des bulletins 
Mme Annick Leblanc nous invite à prendre la feuille des dates d’étapes et nomme les 
modifications apportées. Des petites coquilles sont apportées, les corrections se feront 
dès le lendemain. 
Il est unanimement résolu d’approuver les nouvelles dates d’étapes. 

Approuvé 
 
12. Normes et modalités 
 Mme Annick Leblanc présente les normes et modalités ajustées à la situation actuelle. 
 Il est unanimement résolu d’approuver les normes et modalités. 
Approuvé 
 
13. Campagne de financement 
 Mme Annick Leblanc informe les membres qu’après la dernière rencontre, elle s’est 

aperçue qu’il avait été décidé lors de l’assemblée générale des enseignants, qu’il n’y  
aurait pas de campagne de financement avant le printemps 2021. Vu la situation du 
Covid à ce jour avec les zones rouges, elle demande aux membres leur accord pour 
repousser la campagne de pain au printemps. Mme Leblanc précise aussi que le montant 
de l’année 2019-2020 de la dernière campagne s’élève à un peu plus de 7 000 $.  

 Il est unanimement résolu d’approuver le report de la campagne de pain au printemps 
prochain. 

Approuvé 
 
14. Soupe de Noël 
 Mme Annick Leblanc demande aux membres leurs choix pour le souper de Noël, on en 

fait un ou on reporte au mois de juin? Il est décidé de faire un souper à la fin de l’année 
et peut-être sur une terrasse, à suivre! 

CE 20-11-671 

CE 20-11-672 

CE 20-11-670 

CE 20-11-673 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/fromation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/fromation-obligatoire/
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15. Planification enseignement des COSP 3e cycle et sexualité 
Mme Annick Leblanc présente les planifications de la sexualité de chacun des groupes pour 
l’année scolaire en cours. Il est demandé si les élèves sont sensibilisés à la cyber sexualité. 
Mme Leblanc et Mme Bisaillon, enseignante à la 6e année, précisent qu’un survol est fait 
durant les cours d’éthique et qu’une capsule est présentée mais sans trop rentrer dans les 
détails. Il est important de savoir que d’année en année il faut s’ajuster à la cohorte d’élèves, 
ils ne sont pas nécessairement tous à la même place au niveau de la sexualité. Mme Annick 
Leblanc précise que l’éducation se continue au secondaire mais qu’il est important que le 
parent fasse partie de ce genre de discussion.  
Il est unanimement résolu d’approuver la planification. 

 Approuvé 
 

16. Demandes pour la Caisse Desjardins 
Mme Annick Leblanc rappelle que l’année dernière il avait été décidé de faire l’acquisition de 
chandails personnalisés à l’école de la Rocade pour les sorties éducatives. Ceux-ci seront 
livrés sous peu et ils seront bleus marin avec le logo en gros format de l’école, couleur orange 
flash. Le 2e choix de l’année dernière était pour les instruments de musique ainsi qu’un micro. 
Mme Leblanc précise que le micro est déjà acheté et qu’avec la balance de l’argent, celle-ci 
précise que des instruments de musique seront aussi achetés.  
 

17. Menu de la cafétéria 
Mme Nadine Rocheleau demande l’accord des membres pour faire modifier le repas de la 
quiche car celle-ci n’est pas très appréciée. Le choix n’est pas encore fait mais Mme 
Rocheleau aimerait l’approbation pour que le comité de la cafétéria fasse le choix lorsque ce 
sera nécessaire. 
Il est unanimement résolu d’approuver la modification du repas de quiche. 
 Approuvé 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

• Informations de l’école; agrandissement; retour photo 
Mme Annick Leblanc fait un retour pour le déjeuner de Noël. Elle mentionne qu’elle a 
soumis les idées du CÉ lors de l’assemblée générale. L’équipe a choisi la confection d’un 
biscuit de Noël accompagnée d’un chocolat chaud. Le tout sera fait en pyjama. Mme 
Leblanc nomme que d’autres activités sont aussi prévues durant la dernière semaine du 
mois de décembre, par exemple le spectacle de Noël qui sera probablement présenté 
sur TEAMS. Mme Rocheleau s’informe si l’aide des cuisinières serait demandée pour 
réaliser les biscuits. Oui si c’est possible, à suivre!  
 
Concernant l’agrandissement, tout va bien, un jour à la fois! Mme Leblanc s’informe aussi 
sur l’avis de tous concernant les photos scolaires. Tous sont satisfaits et demandent si 
certains ont nommé des déceptions. Mme Leblanc précise que quelques critiques ont été 
faites mais sans plus, en général les commentaires étaient très bons. Mme Annick Leblanc 
demande si on va de l’avant avec la même photographe pour les photos de finissants, 
oui! Mme Rocheleau transmet le nom d’une autre personne, Mme Catherine Lussier, au 
cas où un problème surviendrait. 

CE 20-11-674 

CE 20-11-675 
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• Informations du service de garde 
Mme Myrabelle Marois mentionne qu’avec la situation, les sorties prévues jusqu’au 
printemps ont été annulées. Elle en profite pour présenter les activités qui auront lieu 
durant ces journées. Pour le reste, tout va quand même bien, tous s’adaptent aux bulles, 
beau travail à l’équipe du SDG!  

 

• Informations du centre de services scolaires, comité de parents 
M. Daniel Côté nous informe que certains conducteurs du transport scolaire ne 
respectent pas les consignes, un suivi est présentement en branle pour régler ce 
problème. M. Côté nomme les dates d’ébauche pour les nouvelles journées 
pédagogiques. Celles-ci auraient lieu en date du 11 décembre 2020, du 19 février 2021 
et du 6 avril 2021 sauf qu’une demande de modification a été faite par le syndicat des 
enseignants pour plutôt déplacer le 6 avril au 5 janvier 2021, à confirmer! 
 
Mme Annick Leblanc précise que le service de garde ne sera pas gratuit pour tous les 
élèves, seuls les réguliers de ces journées pourront bénéficier de cette gratuité. Il est 
aussi mentionné qu’il y aura une grosse gestion pour réaliser ces ajouts et il n’est pas 
question de pénaliser la santé des éducatrices alors un budget sera remis si besoin à 
Mme Myrabelle Marois pour prévoir des activités qui seront organisées de l’extérieur pour 
ainsi diminuer la charge de travail des filles, à suivre! M. Daniel Côté confirme qu’il est 
officiellement le vice-président au CA du CSSSH, bravo!  

 
Levée de l’assemblée et prochaine rencontre le 7 décembre 2020 
La levée de l’assemblée se fait à 20 h 29. 

 
 
 
 
 
 

        
   Président                                         Secrétaire 

 
 
 
 
 
  

                    Direction 


