
 

 

 

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 16 février 2021 à 19h00 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 

 

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 :  

M. Garry Zamor, représentant des parents 

 

 

 

 

1. Adoption du projet de l’ordre du jour 
 

L’adoption du projet de l’ordre du jour est adopté par Mme Isabelle Sirois. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2020 
 
L’approbation du procès-verbal du 1er décembre 2020 est adoptée par Mme Rachel 
Marquette. 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

CE-21-02-27 

CE-21-02-28 



4. Nouvelle de l’école 
• Remise du 1er bulletin en février qui compte pour 35% et le 2e bulletin qui 

sera remis en juin, comptera pour 65% de la note. 
• L’enseignante de musique, Mme Audrey-Anne Asselin est en préparation 

avec certains élèves de l’école, pour un gala des étoiles.  Les numéros des 
élèves seront filmés et présentés dans les classes. 

 
 
 Décisions ou consultations 
 
 

5. Objectifs, principes et critères 2021-2022 
 
M. Bédard présente la vidéo qui nomme les objectifs, principes et critères de 
répartition des ressources 2021-2022. 

 
 

6. Résolution du conseil d’établissement scolaire sur les allocations des sommes 
pour les mesures protégées aux établissements pour 2020-2021 

 
M. Bédard nous présente la répartition globale des montants relatifs aux mesures 
protégées 2020-2021 par le centre de services scolaire transmis à l’école Larocque. 
La résolution du conseil d’établissement scolaire sur les allocations des sommes 
pour les mesures protégées aux établissements pour 2020-2021 est adoptée par M. 
Govan Gerbier. 
 

  
7. Service offert par l’école :  photo scolaire (fournisseur, date, fond) 

 
Après discussion et vérification de deux choix de photographe pour 2021-2022, le 
conseil a choisi Mme Annie Beauregard. Cependant, nous recommandons la prise 
des photos à l’extérieur.  
 
Le choix du service offert par l’école :  photo scolaire (fournisseur, date, fond) a été 
adopté à l’unanimité. 
 

 
8. Projet à caractère physique 

 
Les travaux de la phase 1 se terminera sous peu. La direction nomme qu’il n’y aura 
pas de projet urgent à faire suite à la fin de ces travaux.  La phase 2 est à prévoir 
d’ici 5 ans, nous ne souhaitons pas effectuer des travaux de peinture ou autre en 
sachant qu’il y aura des travaux importants reliées à la phase 2 (toiture, plafond 
des classes, planchers et les salles de bain)  
 
Le projet à caractère physique (aucun projet) , est adopté par M. Gonan Gervier. 
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CE-21-02-29 

CE-21-02-31 



9. Nommer le projet éducatif :  présentation du plan d’action 2020-2021 
 

   La direction présente le plan d’action du projet éducatif de l’année 2020-2021 
préparé par l’équipe école. On y retrouve les résultats ainsi que les moyens d’action, 
les suivis et la mise en œuvre des actions des différentes orientations et objectifs du 
projet éducatif de l’école Larocque.  
 
 

 

Information 

 

 

10. Placement clientèle des élèves de la ville de St-Hyacinthe 

 

M. Bédard nous présente les travaux qui sont et seront effectués concernant le 
placement de la clientèle des élèves de la ville de St-Hyacinthe. Les documents 
suivants sont déposés : Orientations proposées par le Comité d’engagement pour 
la réussite des élèves, situation actuelle des écoles de la Ville de Saint-Hyacinthe et 
l’échéancier. M. Bédard mentionne que la construction d’école (entre autres du 
secteur Douville) ou d’agrandissement d’école sont à prévoir dans les prochaines 
années. Il y aura essentiellement un découpage des territoires des clientèle pour 
certaines écoles et aussi des lieux de certains services scolaires.  
 

 

11. Sélection d’une direction d’établissement 

 

Les critères sont à regarder par les membres du conseil d’établissement. Les ajouts 
et/ou les modifications seront envoyés à Mme Rachel Marquette qui les 
comptabilisera d’ici le vendredi  26 février 2021. Ces critères seront déposés lors 
de la prochaine rencontre afin d’être adoptés. 
 

 

12. Programme de tutorat 

 

Ce programme consiste à aider certains élèves de l’école pour leurs devoirs et leçons.  

De la 1re à la 6e année, 24 élèves ont été ciblés.  Nous avons environ 10 personnes qui 

ont donné leur nom pour l’aide qui pourra se faire après l’école ou exceptionnellement 

sur l’heure du midi, soit en présentiel ou par teams.  

 

 

13. Formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement (capsules 1 à 

4) 

 

Les capsules ont été visionnées. 

 

 

 

 



14.    Situation Covid 

 

M. Bédard nous informe qu’au primaire ça va relativement bien.  Les jeunes se sont bien 

ajustés aux différentes mesures depuis le retour des Fêtes. Nous n’avons pas de cas actifs 

depuis le retour de janvier.  

 

 

15. Questions diverses 

 

Aucune. 

 

 

16. Date de la prochaine assemblée  

 

Le mardi 6 avril 2021. 

 

 

17.    Levée de l’assemblée 

 

L’Ajournement ou levée de l’assemblée à 20h45 est adoptée par Mesdames Catherine 

Bouchard et Isabelle Sirois. 

 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

      Sonia Morel, présidente 
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