PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES PASSEREAUX
Tenue le mardi 13 avril 2021 à 18h30
En visioconférence – TEAMS

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 9 février 2021 et du 31 mars 2021
4. Parole au public
Dossiers de consultation
5. Guide de fonctionnement du service de garde 2021-2022
6. Activités de financement
7. Besoins en ressources matérielles
8. Critères de sélection d’une direction
Information
9. Tutorat et mesure 30393
10. Contribution financière exigée aux parents
11. Abonnement « Aidersonenfant.com »
12. Résultat aux tests de la qualité de l’aire
13. Parole à la représente du service de garde
14. Parole aux enseignants
15. Parole au délégué du comité de parents
16. Parole au représentant de la communauté
17. Correspondance
18. Questions diverses
19. Date de la prochaine assemblée : 11 mai 2021 à 18h30
20. Ajournement ou levée de l’assemblée

ÉTAIENT PRÉSENTS
Personnels : Nathalie Noël, orthopédagogue
Isabelle Dion, enseignante
Jacinthe Roy, enseignante
Martine Arpin, enseignante
Josée Desmarais, technicienne service de garde

Direction :

Sandra Prévéreault

Parents :

Julie Jacques
Matthieu Gélinas
Isabelle Savoie
Julie Borduas
Jean-François Chaput, président du conseil d’établissement

Étaient absentes :
Josiane Bonin, représentante de la communauté
Isabelle Ménard, parent

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Monsieur Jean-François Chaput constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.
2. CÉ 21-04-13-05
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Monsieur Matthieu Gélinas demande d’ajouter Lecture et adoption au titre du point 2.
Lecture par Monsieur Jean-François Chaput.
Adopté par madame Nathalie Noël.
3. CÉ 21-04-13-06
Approbation du procès-verbal du 9 février et du 31 mars
9 février : Une reformulation du point 3 est demandée, car il y a une incohérence avec
l’information reçue en lien avec la confirmation de la nouvelle construction qui a été
annoncée le 8 décembre dernier. La nouvelle construction est compromise selon les
nouvelles informations données par M. Jean-François Soumis lors du conseil du 9
février.
31 mars : Une reformulation du point 4 doit être faite. Madame Ménard souhaitait
préparer une lettre pour faire part des inquiétudes des membres en lien avec le projet
d’agrandissement/nouvelle construction à madame Chantal Soucy, député, mais les
membres ont décidé d’attendre une réponse de M. Soumis avant de prendre cette
avenue. Monsieur Chaput propose à monsieur Gélinas de l’écrire. M. Chaput enverra
ladite lettre à M. Soumis et placera M. Bédard, directeur général, en copie conforme.

4. Parole au public
Il n’y a pas de public présent.
5. Nouvelles et suivis
•
•
•
•
•

Rencontre avec un policier au sujet de l’intimidation, les jeunes ont
beaucoup apprécié.
La classe de Nathalie a fait la présentation d’une pièce de théâtre et Mme
Prévéreault a été invitée.
Les activités en lien avec Pâques ont été très appréciées par les élèves et les
membres du personnel. La directrice était déguisée en lapin.
Choix de la photographe confirmé : Catherine Lussier et la date prévue est
le 14 octobre 2021.
Sécurité à J-C : gros chantier autour de l’école. La directrice Julie Lessard et
la technicienne du service de garde ont informé les parents de Saint-

•
•

Charles Garnier et aucun appel de parent n’a été reçu à Jacques-Cartier
concernant la sécurité des élèves jusqu’à maintenant.
Monsieur Chaput a envoyé la lettre à monsieur Soumis vendredi dernier et
à monsieur Bédard en copie conforme. Aucune réponse jusqu’à
maintenant.
Monsieur Gélinas nous mentionne qu’il a vu un camion lourd circuler à
travers les élèves qui se rendaient à l’immeuble Jacques-Cartier et il
demande où sera le débarcadère de la navette demain matin, matin de
grève des enseignants. Madame Prévéreault précise qu’il n’y aura pas
d’autobus, ni navette et les élèves arriveront par la cour, à Jacques-Cartier
les parents ont reçu les informations à cet effet par courriel. Les parents
aimeraient recevoir l’information quant à l’arrivée des élèves le matin
puisque plusieurs rues sont obstruées à cause des travaux.

Dossiers de consultation
6. CÉ 21-04-13-07
Guide fonctionnement du service de garde 2021-2022
À corriger dans le guide, p. 6 : les tarifs pourraient être modifiés par le MEQ.
Adopté par madame Jacinthe Roy.
7. Activité de financement
Madame Prévéreault propose de reconduire la campagne de levée de fonds « Recette
en pots ». Tout le monde est d’accord. M. Chaput souligne le fait que les recettes
peuvent contenir des traces d’arachides et demande si nous pourrions avoir des
recettes sans traces d’arachides.
Autre proposition de financement : participer à la course virtuelle ADF (marche aussi)
et différentes distances sont proposées. L’école recevrait 40% des inscriptions.
8. Besoins en ressources matérielles
M. Soumis a envoyé une note à l’effet que les CÉ soient consultés pour les besoins en
matériels et pour les travaux urgents à l’école en lien avec la sécurité.
•
•

•

Pour l’esthétique devant l’école, une enseignante demande d’enlever les
rubans jaunes qui sont là pour empêcher les élèves de passer sur le gazon.
M. Gélinas informe qu’un document aurait été présenté quant aux besoins
matériels de l’école l’an passé. Il a tenté de mettre la main sur ce
document, mais en vain et précise qu’en février 2019, il avait été présenté
au CÉ par Mireille Bruneau et M. Soumis.
La grandeur de la cour par rapport au manque de clôture est soulignée par
M. Chaput. Les ballons lancés par les élèves en récréation ou le midi se

retrouvent souvent en dehors des limites de l’école. Mme Roy,
enseignante, mentionne que la surveillance se fait bien aux récréations
même si la cour est grande.
Madame Prévéreault va s’informer sur ce qui pourrait être fait pour les clôtures.

9. Critères de sélection d’une direction
Chaque année, le CSSSH consulte les écoles pour recueillir les critères de sélection
d’une direction d’établissement à privilégier selon le milieu. La direction peut assister
ou non à cet exercice entre les membres du CÉ. Les membres du CÉ mentionnent que
la direction peut assister.
Monsieur Chaput lit le document sur les critères d’une direction.
Madame Savoie propose de revoir bloc par bloc les critères choisis l’an passé afin d’en
discuter entre les membres et de les changer au besoin.
Par bloc, l’ordre des priorités des critères de sélection est choisi par les membres du
CÉ. M. Chaput enverra une copie du document travaillé aux membres du CÉ pour une
dernière approbation et au CSSSH pour le 7 mai 2021.
Information
10.

Tutorat et mesure 30393
•
•
•
•

Le tutorat a débuté après le relâche, soit le 8 mars.
47 élèves sont associés à 8 tuteurs, dont 6 enseignants, et 2 TES pour une durée
de 8 semaines.
Le MEQ a débloqué d’autres sommes afin de prolonger le tutorat
Cette mesure est très bénéfique pour les élèves.

11. Contribution financière exigée aux parents
Comme mentionné dans le document du service de garde 2021-2022, la révision est
actuellement en cours au MEQ pour la contribution financière exigée aux parents pour
les frais de garde et aussitôt qu’une décision sera prise, les parents seront informés.

12. Abonnement « Aidersonenfant.com »
L’école s’est abonnée à ce site pour les parents et pour le personnel grâce à la mesure
bien-être à l’école. Les capsules sont disponibles jusqu’au 30 juin. On peut y consulter
des capsules de 20-30 minutes sur l’anxiété, la réussite scolaire, l’intimidation et la
cyberintimidation, les troubles d’apprentissage et la bienveillance.
13. Résultats aux tests de la qualité de l’air
Chaque école a reçu les résultats des tests qui ont été faits. La grande majorité des
résultats que la direction a reçus des ressources matérielles sont conformes :
11/24= 1000ppm et moins (conformes)
8/24= 1000 à 1500 ppm (conformes)
4/24= 1500 à 2000 ppm (limite)
1/24= 2000 ppm et plus (non conforme)
Les résultats sont disponibles sur le site du CSSSH.
Monsieur Gélinas mentionne que les résultats qui sont sur le site du CSSSH ne
correspondent pas. La direction fera enquête afin de clarifier ces résultats.
14. Parole à la représentante du service de garde
•
•
•

Informations sur les prochaines journées pédagogiques
Les inscriptions pour 2021-2022 seront envoyées sous peu
Préparation de la prochaine année en cours

15. Parole aux enseignants
•
•
•
•

Projet « plans de tournesol » dans les classes du 1er cycle pour amasser des dons
pour opération enfant soleil.
5R1 : ateliers avec les étudiantes en soins préhospitaliers d’urgence,
abonnement à l’auteur de Bine la BD, offre des dictées et jeux de mots.
Jardinage pour la classe 451-541 : plants de graines ou de noyau de fruits et
légumes ou fleurs.
Une orthopédagogue a été réaffectée à la PHD probablement jusqu’à la fin de
l’année. Cela fait en sorte qu’il y a moins de services pour les élèves.

16. Parole aux délégués du comité de parent
Isabelle Savoie :
•

Rencontre administrative du mois de mars.

•
•
•

Visite du DG M. Bédard.
Projet-de forêts nourricières : elle enverra le document d’information aux
membres du CÉ.
Congrès virtuel pour les gens du comité de parents.

Matthieu Gélinas
•
•
•
•

Rencontre d’avril : suite de la consultation sur le placement de la clientèle.
Beaucoup de questions sur les 2 scénarios.
Fédération comité de parents : Congrès sur 4 jours, formations.
Communications du comité de parents, informations sur Internet.
Mesures sanitaires dans les autobus ont été discutées.

17. Parole au représentant de la communauté
Représentante absente.
18. Correspondance
La direction nous partage la lettre de la ville de Saint-Hyacinthe pour aviser qu’il y aura
des travaux pont Morisson, rue Concorde, St-Thomas, Saint-Pierre Ouest et Brunette : à
partir du 17 mai 2021.
Il y aura probablement des incidences sur la navette du matin et de l’après-midi pour
les élèves qui se rendent à Jacques-Cartier. L’information sera transmise aux parents le
plus tôt possible, dès que connue.
19. Questions diverses
Aucune question.
20. Levée de la séance et prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 13 mai 2021. Monsieur Jean-François Chaput
propose la levée de l’assemblée à 20h53.

Mme Sandra Prévéreault, directrice

M. Jean-François Chaput, président

