
 

 

 

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 1er décembre à 18h45 par Teams 

 

 

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 absents : Aucun 

 

 

 

 

1. Adoption du projet de l’ordre du jour 
 

L’adoption du projet de l’ordre du jour est adopté par Mme Rachel Marquette. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020 
 
L’approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020 est adoptée par Mme Marie-
Pier Richard. 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
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4. Nouvelle de l’école 
• Présentement, il y a 2 élèves de l’école en isolement 
• Toutes les classes sont ouvertes. Les 4 classes qui ont déjà été fermées sont :  

1R1, 2R1, 3R1 et 6R1. Il y avait 1 à 2 cas par classe.  
• Activité au 3e cycle le 27 novembre :  Annie Bacon, processus d’auteur 
• Activité aux 2e et 3e cycle le 24 novembre :  Les neurones atomiques 
• Activité au 1er cycle le 24 novembre :  La pie curieuse, présentation de livre 

sur les super-héros 
• Il y a eu des rencontres de parents, soit par Teams, courriel, rencontre ou 

téléphone afin de leur donner un bilan de leur enfant étant donné que le 
bulletin est en janvier.  

• Les plans d’interventions sont presque complétés. 
 
 
 Décisions ou consultations 
 
 

5. Budgets annuels de l’école et du service de garde (budget révisé) 2020-2021 
 
M. Bédard présente le budget révisé du service de garde ainsi que l’école. Nous 
prévoyons payer en totalité les coûts de la phase 1 du projet du parc-école. D’ici la 
fin de l’année, en tenant compte de la COVID, nous devons attendre afin de constater 
les dépenses et les revenues engendrées par la fermeture ou non des classes.  

 
 

6. Résolution mesures dédiées et protégées, mesure 15027 – soutien à la 
réussite éducative des élèves doués 
 
Une personne sera responsable de dresser un portrait de la situation et de fixer les 
priorités d’action pour l’année en cours et la prochaine année scolaire. Nous 
favoriserons l’accompagnement du personnel par les formations ou le soutien des 
écoles primaires et secondaires.  Cette mesure sera centralisée au centre de 
services scolaire.  
 
La résolution mesures dédiées et protégées, mesure 15027 – soutien à la réussite 
éducative des élèves doués est adoptée par Mme Isabelle Sirois. 
 

  
7. Résolution du conseil d’établissement, paiement travaux parc-école phase 1, 

transfert du montant de 100 000$ au fond 3 (investissement de l’école) 
 
M. Bédard dépose un bilan budgétaire de la phase 1 du parc-école. une source 
importante du paiement de ce projet doit provenir du fond 4 de l’école.  
La résolution du conseil d’établissement, paiement travaux parc-école phase 1, 
transfert du montant de 100 000$ au fond 3 (investissement de l’école) est adoptée 
par M. Govan Gerbier. 
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8. Phase 2, parc-école, pour soumission des travaux.  Dépôt du projet prévu à 
l’été 2021 
 
Suite à la proposition du conseil d’établissement du 27 novembre 2019 et du 
projet retenu dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école, la 
demande d’aide financière du MEES a été accordée au montant de 45 949$.  Les 
membres du comité parc-école se sont rencontrés afin de revoir les différents 
modules à venir pour la phase 2 prévue à l’été 2021.  Des jeux d’hébertisme en 
bois, des bascules, des buts de soccer, des bancs, un module pour grimper, des 
arbustes et arbres seront au plan déposé. Un appel d’offre sera lancé d’ici la fin du 
mois de février 2021. D’ici ce temps, le comité se rencontrera pour finaliser ce 
dossier.  
 
Phase 2, parc-école, pour soumission des travaux.  Dépôt du projet prévu à l’été 
2021 est adoptée par M. Garry Zamor. 

 

 
9. Entrées et sorties éducatives 2020-2021 (ajouts) 

 
• 28 février 2021, 2e cycle, spectacle de magie avec Hugues Pomerleau 
• 7 avril 2021, 2e cycle, La bibitte mobile 

 
Les entrées et sorties éducatives 2020-2021 (ajouts) sont adoptées par Mme Rachel 
Marquette. 
 

 

Information 

 

 

10. Suivi projet parc municipal 

 

Le comité a rencontré la ville pour avoir un aperçu de leur plan d’aménagement 
du parc municipal qui sera construit en 2023 ou 2024. Nous avons émis nos 
souhaits concernant les installations de jeu (balançoires, jeux d’eau, gros module 
de jeu, buvettes). Nous souhaitons que le parc municipal soit clôturé en partie 
pour la sécurité. La rue sera possiblement enlevée pour laisser place à l’accès du 
parc à notre école.  
 

 

11. Activités de décembre 

 

• Lundi 14 décembre : - Porter un accessoire de Noël. - Récréation prolongée 
avec chocolat chaud  

• Mardi 15 décembre : - porter un vêtement d’une couleur liée à Noël : rouge, 
vert ou blanc - Une collation spéciale sera donnée pour le visionnement du 
film. 

• Mercredi 16 décembre : - Journée pyjama - Histoire de Noël - Il y a un diner 
gratuit pour tous les élèves. Il est offert par le Club optimiste de Douville. En 
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pm, il y aura une remise de méritas.  
• Durant ces journées, nous remettrons aux élèves quelques collations santés 

et quelques surprises sucrés.  
 

 

12. Suivis covid-19 (protocole/fermeture/portable/enseignement) 17-18 décembre :   

journée de plan de travail à la maison et suivi téléphonique 

 

M. Bédard a eu plusieurs contacts avec la santé publique pour faire les suivis lors des cas 

covid. 

 

Pour les plans d’interventions, on préfère les faire en présentiel car pour bien expliquer 

les moyens à mettre en place pour leurs enfants qui est en grandes difficultés. 

 

Défi sur la cour :  rangs plusieurs changements, ballons et course au travers des zones. 

 

Le service de garde d’urgence à l’école sera offert pour les 17 et 18 décembre Ce service 

s’adressera seulement aux personnes œuvrant dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation. D’autres informations sont à venir. 

 

Communication lors de cas de covid :  lors des prochains envois, valider lors de 

fermeture et de retour des enfants.  Parents allophones, prévoir des lettres dans leur 

langue. 

 

 

13. Correspondance / comité de parent 

 

Calendrier scolaire :  3 journées pédagogiques ajoutées afin de permettre aux enseignants 

de suivre des formations sur l’enseignement en ligne. 

 

 

14. Questions diverses 

 

Aucune. 

 

 

15. Date de la prochaine assemblée :  mardi le 16 février 2021 

 

Le mardi 16 février 2021. 

 

 

16.    Levée de l’assemblée 

 

L’Ajournement ou levée de l’assemblée à 20h35 est adoptée par Mme Marie-Pier 

Richard. 
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      ______________________________________ 

      Sonia Morel, présidente 


