
 

 

 

REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉCOLE LAROCQUE 

 

 
Procès-verbal du Conseil d’établissement de l'école Larocque, tenu le 

mardi 13 octobre 2020, à 19h00 au gymnase 

 

 

Étaient présents : 
Mme Sonia Morel, représentant des parents 
Mme Rachel Marquette, représentante des parents  

Mme Catherine Bouchard, représentante des parents 

M. Govan Gerbier, représentant des parents 

M. Garry Zamor, représentant des parents 

 

Mme Nancy Aubertin, représentante du service de garde 

Mme Isabelle Sirois, représentante des enseignants 

Mme Karine Lavoie, représentante des enseignants 

Mme Julie Vallières, représentante des spécialistes 

Mme Marie-Pier Richard, représentante du personnel de soutien 

 

 
Était également présent : 
M. Ghislain Bédard, directeur 

 

Était absentes : Aucun 

 

 

 

 

1. Adoption du projet de l’ordre du jour 
 

Ajout des points 18, 19 et 20 dans Décision / consultation 

18.  Achat vêtements avec logo de l’école 

19.  Contenu en orientation scolaire et professionnelle 2020-2021 

20.  Contenu en éducation à la sexualité 2020-2021 

 

L’adoption du projet de l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal du 10 juin 2020 
 
L’approbation du procès-verbal du 10 juin 2020 est adoptée par Mme Marie-Pier 
Richard. 
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3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

4. Nouvelle de l’école 
• M. Ghislain Bédard est fier et félicite le courage et les bonnes actions du 

personnel de l’école envers tous.  À l’école Larocque nous avons un climat 
sain, un bon travail d’équipe, un bon support et la confiance des parents. 

• Tout se déroule bien concernant les mesures de sécurité de la COVID- 19. 
Nous serons en zone rouge à compter du lundi 19 octobre. Quelques 
ajustements seront apportés afin de suivre les règles de la santé publique.  

 
 
 Décisions ou consultations 
 
 

5. Détermination des rôles au sein du conseil d’établissement 
 
M. Bédard nous rappel du rôle de chacun des membres du C.É.  Recherche de tous 
du bien commun, du bien-être de l’ensemble des élèves. 

 
 

6. Proposition pour le choix des membres de la communauté 
 
Aucune proposition. M. Bédard demande à tous de faire des recherches afin de 
trouver un membre de la communauté. 

  
 

7. Élection :  président(e), vice-président(e) et représentant(e) de la 
communauté 
 
M. Ghislain Bédard explique les rôles de la présidence et de la vice-présidence du 
C.É. 
 
M. Zamo propose Madame Sonia Morel à la présidence, elle accepte et elle est élue 
à l’unanimité. 
 
M. Gerbier propose Madame Rachel Marquette au poste de vice-présidence, elle 
accepte et elle est élue à l’unanimité. 
 
Représentant(e) de la communauté :  aucun pour l’instant 

 
 

8. Dénonciation concernant les conflits d’intérêts 
 
Chaque membre devra signer un formulaire sur les conflits d’intérêts. Ce formulaire 
sera remis à la fin de la rencontre. 
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9. Déterminer les dates des séances du conseil d’établissement pour l’année 

scolaire 2020-2021 
 
Voici les dates déterminées selon la disponibilité de l’ensemble des membres : 
séance 2 : mardi 1er décembre 2020 
séance 3 : mardi 16 février 2021 
séance 4 : mardi 13 avril 2021 
séance 5 : mardi 11 mai 2021 
séance 6 : mardi 15 juin 2021 
 

10.   Règles de régie interne 
 

M. Ghislain Bédard fait la lecture du document. Quelques modifications ont été apportées 

au document de l’an passé. Les frais de garderie demeurent les mêmes que l’an passé, soit 

de 15$ l’heure.  

 

 Les règles de régie interne sont approuvées par Mesdames Rachel Marquette et Isabelle 

Sirois. 

 
 

11. Budget du fonctionnement du C.É. 

 

Nous avons un budget de 356$.  Nous avons acheté 2 cartes-cadeaux de 20$ à faire tirer 

lors de l’assemblée générale.  Le reste du budget pourra être utiliser à la dernière rencontre 

du conseil qui aura lieu dans un restaurant ou nous ferons venir des boîtes à lunch.  

     

Le budget de fonctionnement du C.É est approuvé par Julie Vallières. 

 

 

12. Entrées et sorties éducatives 2020-2021 

 

M Bédard présente le tableau avec le budget des entrées et sorties éducatives 2020-2021 

pour chacun des niveaux scolaires.  

Préscolaire :  présentation par Mme Isabelle Sirois 

1er cycle :  présentation par Mme Karine Lavoie 

2e cycle :  les choix des activités ne sont pas encore faits 

3e cycle :  présentation par Mme Isabelle Sirois 

Éducation physique :  présentation par Mme Isabelle Sirois 

Service de garde :  Mme Nancy Aubertin nous présente les activités pour les journées 

pédagogiques.  Pour donner suite aux recommandations de la santé, les activités seront 

davantage à l’école. 

 

Mme Rachel Marquette propose des visites virtuelles pour nos sorties. Par exemple, 

bservatoire du Lac Mégantic. 

 

Les entrées et sorties éducatives 2020-2021 sont approuvées par M. Govan Gerbier. 
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13. Services complémentaires et particuliers (mis en œuvre) / pénurie 

 

M. Bédard présente les services complémentaires offerts aux élèves. Considérant la 

pénurie de personnel enseignant et professionnel, nous devons faire différents choix de 

service. Nous augmentons présentement le nombre d’heures des deux techniciennes. 

D’ici la fin de l’année scolaire, il est peu probable que nous comblons nos demandes de 

personnel pour certaines mesures. 

 

 

14. Normes et modalités 

 

Les documents ont été remis aux parents lors de la 1re rencontre des parents à l’école.  

Depuis, il y a eu des changements : 

-  Il y aura seulement 2 bulletins cette année suite à l’annonce du ministre (janvier et juin 

2021) ; 

- Toutes les compétences seront évaluées aux deux bulletins ; 

- Au mois de novembre, les rencontres sont maintenues. Celles-ci seront par TEAMS ou 

en présentielles. 

 

 

15. Utilisation des locaux / Covid 

 

Aucune location est autorisée par le CSSSH. 

 

 

16. Rapport annuel 2019-2020 

 

M. Bédard nous présente le document. 

Mme Catherine Bouchard se questionne sur l’impact de la Covid et des mesures mises en 

place pour aider les élèves qui pourraient avoir accumulé du retard. 

 

Le rapport annuel 2019-2020 est approuvé par Madame Karine Lavoie, M. Govan Gerbier 

et M. Garry Zamor. 

 

 

17. Inauguration phase 1 du parc-école 

 

L’évènement est reporté car nous serons possiblement en zone rouge. Les membres du 

comité s’est rencontré la semaine passée et voici les orientations de cet événement :  

▪ Grand partenaire :  Intact assurance 

▪ M. Pierre Lavoie sera présent au mois de mai 2021 de 16h à 18h 

▪ Les élèves de 6e année joueront une partie de soccer 

▪ Petites présentations faites par capsules :  VOX-POP 

▪ Musique et tambours  

▪ Un élève représentera le comité de la phase 2 

▪ Les responsables de la ville de St-Hyacinthe seront approchés pour leur 

participation. 
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18. Achat vêtements avec logo de l’école 

 

Afin de créer un sentiment d’appartenance au milieu scolaire, nous souhaitons offrir aux 

élèves, des vêtements avec le logo de l’école. Mme Marie-Pier Richard nous présente les 

différents produits. 

 

Les coûts proposés seront au prix coutant et arrondis à la baisse. L’école assumera la 

différence des coûts. 

 

M. Bédard approchera un partenaire financier pour l’achat d’article pour ceux qui ne 

pourrait pas assumer les coûts. 

 

L’achat de vêtements au prix coutant avec logo de l’école est approuvé par Mesdames 

Rachel Marquette et Catherine Bouchard. 

 

 

19. Contenu en orientation scolaire et professionnelle 2020-2021 

 

Mme Isabelle Sirois nous présente les différents thèmes abordés au cours de l’année.  Les 

activités seront faites à l’école avec un représentant pour chacun. 

 

Le contenu en orientation scolaire et professionnelle 2020-2021 est approuvé par Mme 

Catherine Bouchard. 

 

 

20. Contenu en éducation à la sexualité 2020-2021 

 

M. Bédard nous présente les thèmes abordés selon les cycles. 

 

Le contenu en éducation à la sexualité 2020-2021 est approuvé par Mme Julie Vallières 

 

 

 

Information 

 

 

21. Phase 1 dépassement des coûts parc-école / phase 2 parc-école 

 

Nous avons un surplus de dépense d’environ 80 000$ dû au fait qu’il a fallu enlever entre 

autres, le vieux solage de l’ancienne école, l’enlèvement de souches. 

 

M. Bédard s’est entendu avec le CSSSH pour le paiement : 

- En 2020-2021, la facture sera payée par l’école 

- En 2021-2022, les ressources matérielles du centre de service feront un transfère de 

cette somme. 
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Concernant la phase 2, nous sommes en recherche de partenaire afin de combler les 

sommes manquantes pour la réalisation du projet. Les coûts de la phase 2 sont d’environ  

100 000$. Nous avons reçu une réponse positive de notre demande de subvention 

ministérielle au montant de près de 50 000$. La direction fera des démarches auprès de 

la ville concernant la possibilité d’aménagement d’un parc près de l’école. Cette 

rencontre orientera les choix des jeux sur la cour école.  

 

 

22. Protocole d’urgence Covid 19 

 

Nous ferons des tests pour les élèves ayant besoin des portables à la maison en cas de 

fermeture, vendredi prochain, le 23 octobre lors de la journée pédagogique. 

 

Les horaires des groupes sont prêts advenant le cas d’une fermeture. 

 

 

23. Correspondance / comité de parent 

 

Mme Rachel Marquette nous explique comment s’est passé la rencontre extraordinaire. 

 

 

24. Questions diverses 

 

- Est-ce que l’eau est encore contaminé par le plomb ? 

 

Présentement, on attend les résultats des tests d’eau, après l’installation d’un 

filtre. 

 

Pendant la Covid, nous ne pouvons utiliser les buvettes d’eau. 

 

 

25. Date de la prochaine assemblée 

 

Le 1er décembre 2020. 

 

 

26. Ajournement ou levée de l’assemblée 

 

L’Ajournement ou levée de l’assemblée à 21h32 est adoptée par Mme Sonia Morel. 

 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

      Sonia Morel, présidente 
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