PROCÈS-VERBAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES PASSEREAUX
Tenue le mercredi 31 mars 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

Dossiers de consultation
3. Présentation des scénarios nouvelle école primaire par Sandra Prévéreault
4. Lettre reconstruction/agrandissement de l’école
4B. Sécurité à l’immeuble Jacques-Cartier
4C. Panneaux d’arrêt à l’immeuble Jacques-Cartier

Information
5. Formation CÉ (suite et fin)
6. Date de la prochaine assemblée
7. 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 :

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

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Madame Sandra Prévéreault constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.
2. CÉ 21-03-31-04
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Présenté par monsieur Jean-François Chaput.
Monsieur Mattieu Gélinas demande l’ajout d’un point (4B) concernant la sécurité à
Jacques-Cartier et madame Isabelle Ménard demande l’ajout d’un point (4C)
concernant le panneau d’arrêt à Jacques-Cartier.
Approuvé par Isabelle Ménard et adopté à l’unanimité.
Dossiers de consultation
3. Présentation des scénarios nouvelle école primaire par Sandra Prévéreault
Une vidéo a été produite dans le but que l’école et le conseil d’établissement aient la
même information concernant les deux scénarios possibles pour le placement de la
clientèle à la nouvelle école primaire qui sera construite au domaine sur le vert.
La vidéo est d’une durée de 23 minutes 45 secondes, donnant les principales
informations des deux scénarios pour la répartition de la clientèle scolaire primaire.
Les membres du conseil expriment leurs commentaires. Ils sont immédiatement
transcrits sur le sondage Forms par madame Martine Arpin, désignée secrétaire, et
acheminés au CSSSH.

4. Lettre reconstruction/agrandissement de l’école
Monsieur Jean-François Chaput rappelle que monsieur madame Ménard voulait
préparer une lettre pour faire part des inquiétudes des membres à monsieur JeanFrançois Soumis, directeur des ressources matérielles et à monsieur Jean-Pierre
Bédard, directeur général du CSSSH.
La lettre est pour informer des questions et des inconforts qui ont émergé suite à la
présentation de monsieur Soumis lors du dernier CÉ.
Monsieur Matthieu Gélinas procède à la lecture de la lettre qui présente également
un historique des différentes étapes de l’agrandissement de l’école. À la fin de la
lettre, il y a des sources, des liens et des citations reliées aux informations nommées.
Les membres du CÉ apportent leurs corrections et leurs commentaires.
Monsieur Gélinas envoie le document final à M. Chaput qui s’occupera de l’envoyer à
M. Soumis en mettant M. Bédard, directeur général, en copie conforme.

Advenant l’absence de réponse de la part du CSSSH, la lettre pourrait être acheminée
à Madame Chantal Soucy, députée de la CAQ de Saint-Hyacinthe, afin de valider si
cela peut-être aidant d’informer les politiciens.
Monsieur Matthieu Gélinas souligne la volonté des parents de s’impliquer dans
l’avancement du projet.
4B. Sécurité à Jacques-Cartier
Monsieur Matthieu Gélinas nous explique à l’aide d’une photo satellite la
dangerosité autour de l’école Saint-Charles Garnier depuis qu’il y a des travaux
dans les rues avoisinantes. Il rapporte des situations inacceptables qui mettent
directement en cause la sécurité des élèves aux abords de l’école.
Madame Prévéreault constate la problématique et fera un suivi, entre autres
auprès de madame Julie Lessard, la directrice de l’établissement, afin de revenir
avec des réponses concrètes et d’assurer la sécurité des élèves.
4C. Panneau d’arrêt à l’immeuble Jacques-Cartier
Madame Isabelle Ménard a écrit au comité de circulation de la ville de SaintHyacinthe pour demander d’ajouter un panneau d’arrêt à l’intersection de la rue
Crevier et Saint-Augustin. Cette demande sera discutée lors de la prochaine
réunion municipale.
Dossiers d’information
5. Formation CÉ (suite et fin)
Les quatre dernières capsules vidéo portant sur la formation pour les conseils
d’établissement sont présentées.
6. Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine rencontre sera le mardi 13 avril 2021 à 18h30.
7. Ajournement ou levée de l’assemblée
Monsieur Jean-François Chaput propose la levée de l’assemblée à 21h07.

Mme Sandra Prévéreault, directrice

M. Jean-François Chaput, président

