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Registre des procès-verbaux du 

Conseil d’établissement de l’école Douville 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement, tenue le mercredi 8 juin 2020, à 
19 h 15, lors d’une rencontre virtuelle. 
 

Sont présents : 

 

 

Mylène Bessette, enseignante 
Jade Messier, parent 
Marie-Claude Palardy, enseignante 
Julie St-Germain, enseignante 
Nancy Forand, parent 
Étienne Rainville, parent 
 
 

Benoit Sylvestre, parent 
Rock Harnois, technicien SDG 
Stéphanie Saumur, parent 
Chantal Frégeau, enseignante 
Patrick Timmons, parent 
 

 

Est absent : 
Martin Brin d’Amour, membre de la communauté 

 

Est aussi présente : 
 
Stéphanie Ruel, directrice 
 

 

1- Ouverture de la réunion 
 
M. Benoît Sylvestre procède à l’ouverture de la réunion à 19 h 16.  

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : les règles de fonctionnement au 
service de garde au point 8 et une résolution concernant la mesure 15056 au point 9. 
L’ordre du jour avec les ajouts est adopté à partir de la proposition de Mme Stéphanie 
Saumur, appuyée par M. Étienne Rainville. 
 

3- Procès-verbal de la séance du 28 avril 2020 
Le procès-verbal est adopté tel que présenté à partir de la proposition de  
Mme Nancy Forand, appuyée par Mme Jade Messier. 
 

4- Suivis de la dernière séance et nouvelles 
Mme Stéphanie Ruel fait quelques suivis : 
- Selon la dernière hypothèse, il y aurait 3 groupes au préscolaire 5 ans et 15 

groupes au primaire. Pour ce qui est de la maternelle 4 ans, les inscriptions sont 
en cours. Nous sommes positifs quant à sa possible ouverture.  

- La réouverture de l’école a été une réussite. L’équipe-école s’est mobilisée pour 
rendre l’école sécuritaire et accueillante. Les parents et les élèves aussi 
collaborent bien au nouveau fonctionnement.  

- Deux scénarios sont présentement analysés pour la prochaine rentrée scolaire : 
le premier prévoit une fréquentation à temps plein pour tous les élèves. Le 
deuxième prévoit une fréquentation partielle, pour tous les élèves.  

 

06-08-331 

12-09-332 



2 
 

 
 

5- Parole au public 
Aucun.  
 

6- Liste #1 et 2 des fournitures scolaires 20-21 
Les listes sont passées en revue. Quelques corrections sont apportées afin 
d’uniformiser les appellations entre les diverses listes. Après discussion, il est décidé 
par l’assemblée qu’un montant maximal de 85$ peut être demandé pour la liste #2 
(achats des cahiers d’activités et frais de photocopies). Mme Mylène Bessette, 
secondée par Mme Jade Messier, propose l’approbation des listes corrigées. Cette 
proposition est acceptée par tous les membres.  

 

7- Entrée progressive au préscolaire 
Mme Ruel présente le projet entourant l’entrée progressive au préscolaire. Le 31 août, 
on invitera les parents à accompagner leur enfant. Au cours des 6 jours suivants, les 
élèves viendront un jour sur deux. Il sera possible pour les enfants du groupe A d’être 
pris en charge par le SDG les jours où ils ne seront pas en classe. Étant donné le 
contexte actuel, les activités d’accueil pour les futurs élèves et leurs parents n’ont pas 
pu avoir lieu. L’équipe identifie de nouvelles façons de faire pour établir une 
communication avec eux. Aussi, la formation des groupes au cours de l’entrée 
progressive sera temporaire. Cela nous permettra d’équilibrer les groupes et de 
favoriser un contexte harmonieux pour les élèves. Mme Stéphanie Saumur propose 
l’approbation de la proposition concernant l’entrée progressive et est secondée par 
M. Étienne Rainville.  
 
On profite de l’occasion pour revoir le guide présentant les règles de fonctionnement 
du service de garde et les tarifs demandés. Les règles avaient été entérinées en 
octobre dernier et la tarification en février. Le guide renferme donc des informations 
déjà validées.  

 

8- Budget initial 
Mme Stéphanie Ruel présente les faits saillants entourant le budget initial de l’école 
pour l’année scolaire 20-21. Voici les principales informations transmises à cette 
occasion : 
- Les mesures ont été reconduites, sans bonification. Ce faisant, les services sont 

maintenus. 
- Deux nouvelles s’ajoutent par contre : une aide alimentaire et un ajout de 

spécialiste au préscolaire. 
- Considérant que la situation actuelle amène des changements quant à la 

fréquentation, les services de garde n’engendrent pas de surplus. On observe 
donc une baisse significative des revenus et des dépenses.  

Mme Jade Messier, appuyée par Mme Marie-Claude Palardy, propose l’adoption du 
budget initial.  
 
Mme Stéphanie Ruel soumet à l’assemblée une demande d’ajouter la mesure « Ajout 
d’enseignement spécialistes au préscolaire (15056) au regroupement des mesures 
dédiées. Cette proposition est approuvée par M. Étienne Rainville.  
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9- Révision des règles de conduite 
Mme Ruel dépose un document présentant les règles de conduite de l’école. 
Quelques ajustements sont proposés, notamment sur l’habillement. On discute aussi 
au sujet des montres intelligentes. Considérant qu’il s’agit d’objets onéreux et qu’ils 
ne sont pas permis lors des périodes d’éducation physique, il est décidé de ne pas 
les accepter à l’école. Les règles sont approuvées par Mme Nancy Forand qui est 
appuyée par Mme Mylène Bessette.  
 

10- Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
Mme Stéphanie Ruel présente le plan de lutte ainsi que son évaluation. Le plan de 
lutte avait été revu à l’automne dernier. Dans le contexte actuel, ce dernier n’a pas 
subi de changement significatif. On mentionne toutefois que certains groupes ont 
participé à l’expérimentation de la plateforme interactive Moozoom qui vise la gestion 
des émotions comme nouveauté. Mme Stéphanie Saumur propose l’adoption du plan 
de lutte et de son évaluation et elle est secondée par Mme Jade Messier. 
 

11- Prolongement du projet éducatif 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur invite les commissions 
scolaires à prolonger d’un an la période d’application de leur Plan d’engagement vers 
la réussite afin d’arrimer cette période avec celle du Plan stratégique ministériel. En 
conséquence, les écoles sont aussi invitées à prolonger d’une année l’application de 
leur Projet éducatif. Mme Mylène Bessette propose et il est résolu de prolonger d’un 
an la période d’application du projet éducatif de l’école Douville.  

 

12- Date de l’assemblée générale de parents pour l’année scolaire 20-21 
La date est fixée au mercredi 9 septembre 2020.  

 

13- Rapport du représentant de parents 
M Patrick Timmons relate que Mme Caroline Dupré, directrice générale, a expliqué 
lors de leur dernière rencontre les mesures qui seraient mises en place dans les 
écoles pour encadrer le retour des enfants à l’école. On rappelle qu’un webinaire est 
organisé le 9 juin pour présenter les nouveaux encadrements entourant la 
gouvernance scolaire.  
 

14- Vie à l’école 
Mme Stéphanie Ruel transmet en informations suivantes : 
- Une célébration pour les finissants de 6e année est prévue le 19 juin en après-

midi ; 
- M. Louis Dumaine et Mme Josée Beaudry prendront leur retraite ; 
- M. Jean-François Garand a annoncé son retour en tant qu’enseignant d’éducation 

physique pour l’an prochain ; 
- Le camp de jour des Loisirs Douville occupera peut-être des locaux de classe au 

cours de la période estivale ; 
- Mention de félicitations au personnel et aux élèves : le défi du retour à l’école a 

été relevé avec brio !  
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15- Correspondance 

 
Aucune 
 
 

16- Levée de l’assemblée 
 

Mme Nancy Forand, secondée par Mme Mylène Bessette, propose et il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée à 21 h 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________ ____________________________ 

Président Direction 
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