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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de la 
Rocade, tenue le lundi 7 décembre 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 : Vaccin! 
   

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 

Mme Renée Lamontagne propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour. 
  Adopté

    
5. Lecture, approbation de l’assemblée générale du 5 octobre dernier  

Il est demandé de modifier « La soupe de Noël » pour « Le souper de Noël ». Mme Annick 
Leblanc fait de petits suivis concernant l’ordre du jour dont le point 12 qui devra être 
approuvé à nouveau par le conseil. Il s’agit du point sur les « Normes et modalités ». Aussi, 
Mme Leblanc précise qu’elle est très heureuse qu’il n’y ait pas de campagne de financement 
durant le mois de décembre vu la situation de Covid. Mme Nadine Rocheleau en profite 
pour mentionner que la campagne de financement de la cafétéria a eu lieu, à suivre pour 
le résultat final! 
Mme Renée Lamontagne propose et il est unanimement résolu d’adopter le dernier procès-
verbal avec la modification. 
 Adopté 
 

6. Parole au public  
 Aucun public 
 

POINTS DE CONSULTATION 
 

7. Budget révisé  
 Mme Annick Leblanc présente et explique les mesures du budget révisé. Mme Leblanc 

rappelle que l’école a toujours un manque de 20 % en orthopédagogie et en ergothérapie, 
ce qui explique le surplus d’argent. Les membres sont informés qu’il y a des possibilités 
que certaines mesures ne soient pas dépensées cette année en totalité.  

 Mme Julie Roy propose et il est unanimement résolu d’approuver le budget révisé. 
  Approuvé 

 
8. Capsules à visionner 

 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  
M. Côté présente les 3 capsules et tous les visionnent en même temps.  
 

POINTS D’INFORMATION 
 

• Informations de l’école, agrandissement, rapport annuel du projet éducatif 
Mme Annick Leblanc mentionne que les travaux avancent bien. Mme Leblanc présente le 
rapport annuel du projet éducatif 2019-2020. Mme Leblanc précise que depuis 2 semaines 
les résultats du sondage sont arrivés. 
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Ce qui ressort des enfants, c’est l’impression qu’ils n’ont aucun suivi lorsqu’il y a un 
problème. Mme Leblanc mentionne que ce sera l’objectif premier de rassurer l’enfant. Il 
est précisé que lorsqu’il y a un élève qui reprend son année, ce n’est pas une fin en soi, 
plusieurs actions sont faites avant d’en arriver là, concernant l’objectif de diminuer 
l’entrée au secondaire des élèves ayant 13 ans.  
 

• Informations du service de garde 
Mme Myrabelle Marois nomme que ça bouge beaucoup! Mme Marois mentionne qu’il n’y 
aura que 5 services de garde d’urgence pour les journées du 17 et 18 décembre. Mme 
Marois mentionne qu’elle connait en gros le fonctionnement vu le fait qu’elle a travaillé 
dans certaines écoles durant le printemps. Il est précisé que nous sommes toujours en 
attente de la liste des élèves qui seront présents durant le 17 et le 18 décembre.  

 

• Information du centre de services scolaire 
M. Daniel Côté nous informe qu’une réunion aura lieu la semaine prochaine. M. Côté 
précise qu’il n’a aucune nouvelle importante concernant le comité de parents.  

 
Levée de l’assemblée et prochaine rencontre le 18 janvier 2020 
La levée de l’assemblée se fait à 19 h 57. 
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