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Sont présentes : Alexandra Gingras-Gaudreault, Joanie Corbeil, Paméla Lessard, 

Myriam Lapalme, Camille Paquette-Desjardins, Isabelle Joyal, Kim Chevalier, Joanie 

Laverdière et Amélie Fontaine. 

Aussi présent : Stéfan Bourassa (directeur) 

 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance (art.61) 

 Ouverture de la séance à 18h30. 
 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour   
 L’ordre du jour est proposé. 

  Adopté par Kim Chevalier.   

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 
Proposé par Joanie Corbeil et secondé par Paméla Lessard.  

 

4. Parole au public 

Aucun public. 
 

 

  ADOPTION 
 

5. Résolution concernant la mesure 15027 – Soutien à la réussite 

éducative des élèves surdoués 

Stefan explique le document envoyé aux membres. Une somme gouvernementale 

a été donnée au CSSSH. Les élèves ciblés sont ceux dit « surdoués ». Stéfan 

explique ce qu’est un surdoué. Il est proposé que le service éducatif gère le 

budget alloué pour toute les écoles afin de centraliser le tout. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

142 – C.É. 

20/21 - 16 

142 – C.É. 

20/21 - 17 

142 – C.É. 

20/21 - 18 
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  APPROBATION 
 

6. Évaluation du projet éducatif 19-20  

Pour l’ensemble des écoles, les résultats souhaités sont difficiles à atteindre 

vu la pandémie. Cependant, nous sommes tout de même sur la bonne voie  

malgré la situation. Il est proposé d’adopter l’évaluation du projet éducatif et de 

conserver les mêmes objectifs pour l’année à venir. 

Adopté par Paméla Lessard et secondé par Joanie Corbeil 

 

7. Rapport annuel 

Le rapport annuel 19-20 est présenté par Stéfan. 

Adopté par Myriam Lapalme et secondé par Joanie Corbeil 

 

 

INFORMATIONS 

 

  

8. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

La formation, sous forme de capsule vidéo décrivant le rôle d’un membre du 

conseil d’établissement, est visionnée pendant la rencontre par les membres. 

Stéfan propose de nous acheminer les autres capsules via courriel afin  

qu’elles soient visionnées à notre guise. 

Adopté à l’unanimité 

  

9. Composition du nouveau conseil d’administration du CSSSH 

Stéfan nous mentionne que le 15 octobre dernier un nouveau conseil 

d’administration a été formé au CSSSH. Il nous détaille les membres  

formant ce nouveau conseil et leurs fonctions. Dans les prochaines  

semaines, ils devront nommer la nouvelle direction générale du CSSSH. 

 

10. Mise à niveau du bâtiment 

Stéfan nous mentionne les idées de rénovation pour l’école. Nouveaux  

locaux, nouveau gymnase, nouvelle configuration des locaux, nouveau  

système de chauffage central (géothermie), etc. La municipalité est prête  

à participer au projet. À suivre, aucun délai fixé encore. 

 

 

142 – C.É. 

20/21 - 19 

142 – C.É. 

20/21 - 20 
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11. Vie de l’école : En classe, SDG, retour Halloween, Noël 

• Fermeture des 2 classes de préscolaire suite à un cas positif à la Covid. 

(Belle participation des élèves via TEAMS) 

• Remerciement aux bénévoles pour leur temps et la petite pensée aux 

personnels de l’école et à M. Vrac et la municipalité pour le don des 

surprises aux élèves.  

• Ateliers d’éveil musical pour les élèves du préscolaire avec Anne 

Lafortune. Tout se déroule très bien ! L’activité est toujours très 

appréciée de tous. 

• Au SDG, la journée pédagogique « le défi des zombies » a été très 

appréciée des élèves. Nous espérons avoir une belle continuité dans les 

inscriptions pour les prochaines journées pédagogiques. 

• L’école va souligner Noël, mais de façon différente cette année. Des 

activités dans les classes respectives seront proposées aux élèves durant 

la journée. La municipalité mentionne vouloir offrir un petit quelque chose 

aux élèves.  

 

12. Parole au représentant au comité de parent 
Joanie mentionne que 3 nouvelles journées pédagogiques seront ajoutées au 

calendrier scolaire afin de permettre aux enseignants d’avoir des formations 

pour de l’enseignement à distance vu la situation actuelle. Un avis officiel sera 

publié sous peu. 

 

Une discussion a eu lieu concernant le calendrier 21-22 afin de bien disperser les 

journées pédagogiques. 

 

Le transport scolaire a soulevé des questions concernant les places assignées 

des élèves transportés en autobus. Les membres du conseil, ayant des enfants 

transportés, expliquent leur réalité. 

 

13. Correspondance 

Le document « Le bien-être de l’enfant à l’école » a été reçu à l’école et remis à 

la présidente du conseil d’établissement et à la direction. Au besoin, ce 

document peut être consulté de tous. 
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14. Varia 

Stéfan mentionne que la prochaine rencontre du conseil d’établissement, 

prévue le 14 décembre, devrait être annulée. Au besoin, des demandes 

d’approbation seront envoyées via courriel et/ou sondage aux membres.  
  

 

15. Levée de la séance 

Levée de l’assemblée à 19h37. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ______________________    ________________________ 

 Alexandra Gingras-Gaudreault     Stéfan Bourassa 

           Présidente                                    Directeur école des Moissons    

  
 


