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« Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. » 
 

Membres présents: 

Madame Marie Bernier-Lavigne, membre parent  

Madame Véronique Forcier, membre parent et présidente du C.É. 

Madame Vicky Gagné, membre parent 

Madame Nadia Giard, membre parent 

Madame Julie Hamel, membre parent 

 

Madame Marie-Pier Benoit, personnel enseignant 

Madame Martine Charbonneau, personnel enseignant 

Madame Audrey Logist, personnel de soutien 

 

Membre(s) absent(s): 

Madame Mélanie Rousseau, personnel enseignant 

Madame Joannie Mongrain-Lamoureux, personnel du SDG 

 

Est aussi présente : 

Madame Diane Tétreault, directrice par intérim 

 

Invités : 

Madame Andrée-Anne Beauregard, membre de l’OPP 

Madame Marianne Beauregard, membre et présidente de l’OPP 

Madame Mélissa Foucault, membre de l’OPP 

Madame Laury Mc Caughan, membre de l’OPP 

Madame Mélanie Bergeron, parent du public 

Monsieur Arthur Ouellet, parent du public 

Madame Christine Noël, parent du public 

 

 

 1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

Madame Véronique Forcier procède à l’ouverture de la séance à 19 h et prononce 

un mot de bienvenue. Madame Diane Tétreault donne quelques consignes sur 

l’utilisation de l’outil TEAMS. 

 

C-20-12-01 2. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Véronique Forcier procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de 

l’ordre du jour est proposée par madame Marie Bernier-Lavigne. 

Adopté à l’unanimité 

 
C-20-12-02 3. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 

Madame Diane Tétreault donne des précisions sur le procès-verbal du 

20 octobre 2020. 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 

le mardi 1er décembre 2020 à 19 h 

École St-Hugues-St-Marcel  

Par visioconférence TEAMS 
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Points de suivi : 

- Formation obligatoire sur la nouvelle gouvernance à l’intention des membres 

du Conseil d’établissement : le visionnement de 2 autres capsules est reporté 

à la prochaine assemblée. 

 

- Services complémentaires : Le service d’orthopédagogie prendra fin la 

semaine prochaine et ce, pour les 2 immeubles. À Saint-Hugues, ce service à 

l’élève a temporairement été retiré pour permettre la rédaction des rapports 

par l’orthopédagogue. Il est possible que le service reprenne un peu plus tard 

en présentiel à Saint-Hugues. À Saint-Marcel, le poste est à pourvoir. 

- Il reste toujours deux postes d’éducatrice spécialisée à combler. Nous 

réfléchissons à l’ajout de ressources afin d’offrir du soutien à l’élève. 

 

- Plans d’intervention : Les rencontres par TEAMS ont débuté pour 

l’actualisation des PI. 

 

- Matériel informatique : l’inventaire a été complété à Saint-Hugues. À Saint-

Marcel, il ne reste qu’à le soumettre à la direction. Il devrait y avoir assez 

d’ordinateurs pour tous les élèves, mais l’accès à Internet demeure 

problématique pour certains parents. 

 

- Rencontres de parents : Elles se sont bien déroulées dans les 2 immeubles. 

 

- Coquille au point 7.11 : Inversion des montants octroyés à l’OPP pour 

l’Halloween à St-Hugues et à St-Marcel. La modification a été faite. 

 

Madame Nadia Giard propose d’adopter le procès-verbal en y apportant les 

modifications requises. 

Adopté à l’unanimité 

 

 4. Parole au représentant du comité de parents  

Madame Véronique Forcier informe les membres du C.É. des points abordés lors de 

leur rencontre du 4 novembre dernier : 

- Calendrier scolaire 2020-2021 (ajout des 3 journées pédagogiques); 

- Calendrier scolaire 2021-2022; 

- Politique 219 (Admission et inscription des élèves jeunes en formation générale 

dans les établissements du centre de services scolaire); 

- Transport scolaire : modifications apportées quant aux mesures à respecter 

dans les autobus. 

 

 5. Parole au représentant de l’OPP 

Madame Marianne Beauregard, présidente de l’OPP, indique les points abordés 

lors de la rencontre du 12 novembre dernier :  

- Retour sur les différents comités et les actions posées en 2019-2020; 

- Élection des membres; 
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- Discussion quant aux besoins de l’école (achats de livres, tombola, 

anniversaires des élèves, rotation des livres de bibliothèque, campagne de 

financement); 

- Formation de divers comités pour 2020-2021 (bibliothèque, Halloween, Noël, 

tombola); 

- Division des comités : OPP St-Marcel et OPP St-Hugues. 

 

 6. Parole au public (15 minutes) 

Madame Christine Noël procède à la lecture d’une lettre adressée aux membres 

du C.É concernant le Volet Sports. Certains parents voudraient qu’un volet soit 

offert dès la maternelle. Ils estiment que la structure actuelle du Volet Sports ne 

répond pas aux besoins réels des élèves puisqu’il ne s’adresse qu’aux élèves du 

3e cycle. Ainsi, ils ne croient pas en sa mise en place pour l’année scolaire 2021-

2022. Madame Véronique Forcier assure qu’un suivi sera fait à ce sujet. 

 

 7. Nomination des représentants de la communauté 

Madame Diane Tétreault précise qu’aucun membre de la communauté ne s’est 

proposé pour devenir membre du C.É. Elle rappelle que 2 postes sont ouverts : 

1 pour St-Marcel et 1 pour St-Hugues. Il pourrait également y avoir 2 membres d’une 

même municipalité. À Saint-Marcel, on propose de voir avec les employés de la 

municipalité. À Saint-Hugues, deux noms sont mentionnés. La présidente et la 

direction feront un suivi. 

 
 

Décisions 

C-20-12-03 8. Transferts fonds 4 : Noël-COVID  

Après discussions, il est proposé de transférer 800 $ pour ce projet avec l’attribution 

suivante : 300 $ pour Saint-Marcel et 500 $ pour Saint-Hugues. Ces montants 

serviraient à acheter des jeux (de société, de table ou d’extérieur) pour les classes 

et à prévoir plusieurs activités pour les élèves (bingo et collation de Noël). 

Madame Marie-Pier Benoit propose d’adopter le transfert du fonds 4. 

Adopté à l’unanimité 

 
C-20-12-04 9. Campagne de financement de l’OPP 

L’entreprise retenue pour la campagne de financement de l’OPP est OLA Bamboo. 

La campagne débutera avant les Fêtes et se terminera à la fin janvier. L’argent 

recueilli pourrait permettre la réalisation de plusieurs projets : 

1. Achat de livres pour les classes; 

2. Achat d’une machine distributrice de livres à Saint-Marcel; 

3. Célébration de l’anniversaire des élèves; 

4. Aménagement d’une classe extérieure à Saint-Marcel; 

5. Achat de matériel divers; 

6. Animation. 

Madame Martine Charbonneau propose l’adoption de la campagne de 

financement de l’OPP. 

Adopté à l’unanimité 
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C-20-12-05 10. Mesure dédiée et protégée : 15027-Soutien à la réussite éducative des élèves à haut 

potentiel  

Madame Diane Tétreault présente cette nouvelle mesure, centralisée au centre de 

services scolaire. 

Madame Marie-Pier Benoit propose son adoption. 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-20-12-06 11. Activités éducatives : 

 

11.1 Ajout activité; Volet Sports 

Madame Diane Tétreault informe les membres du C.É. de l’ajout d’une activité au 

calendrier du Volet Sports : atelier de pêche sur glace au lac Saint-Pierre. Il y aura 

un atelier en classe le 9 décembre 2020 et une sortie au lac le 12 février 2021. Les 

coûts seront assumés par le Volet Sports (650 $ pour les autobus et 300 $ pour le 

traversier). L’activité en soi est gratuite. 

 

11.2 Éducazoo à St-Marcel 

L’activité, vécue par tous les élèves de Saint-Marcel le 9 décembre prochain, sera 

payée par la mesure École inspirante.  

Madame Diane Tétreault informe également les membres que le dépôt des 

activités pour les mesures École inspirante et Activités culturelles sera fait sous peu. 

Madame Julie Hamel propose d’approuver l’ajout des activités éducatives au 

calendrier scolaire 2020-2021. 

Approuvé à l’unanimité 

 
C-20-12-07 

 

 

12. Mandat de l’OPP pour les activités de Noël 

Madame Marianne Beauregard présente les activités de Noël retenues : 

- Pour les élèves de Saint-Hugues : une chasse aux lutins à travers le parc-

école/le terrain de soccer/la forêt. Le parcours sera adapté pour les élèves du 

préscolaire. Il restera aux professeurs à déterminer leur horaire. 

 

- Pour les élèves de Saint-Marcel : une chasse aux lutins (le lundi 14 décembre), 

un bingo de Noël (le mardi 15 décembre), une collation de Noël (le mercredi 

16 décembre) et la lecture d’un conte de Noël (le vendredi 18 décembre par 

TEAMS) 

 

Madame Diane Tétreault assurera un suivi quant à la possibilité d’offrir une collation 

de Noël aux élèves. 

 

Madame Marie Bernier-Lavigne propose d’approuver le mandat. 

Approuvé à l’unanimité 

C-20-12-08 13. Photo scolaire pour 2021-2022 

Plusieurs parents sont insatisfaits de la qualité des photos et du résultat final. Il est 

donc suggéré de retourner avec la photographe de 2019-2020, Portrait de vie. S’il 

s’avérait que la photographe n’était pas disponible, on propose Catherine Lussier 

photographie comme alternative. 
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L’environnement sera préconisé pour les photos de groupe de Saint-Hugues et de 

Saint-Marcel et la prise de photos se fera entre le 15 et le 30 septembre 2021. 

Madame Vicky Gagné propose d’approuver l’ensemble des suggestions. 

Approuvé à l’unanimité 

 Informations 

 14. Nouvelles de l’école et du centre de services 

Ventilation des locaux : Madame Diane Tétreault rappelle que les locaux de classe 

sont ventilés à plusieurs moments-clé de la journée, soit à l’arrivée du titulaire le 

matin, au début de la récréation du matin, lorsque les enfants quittent le local sur 

l’heure du dîner et au début de la récréation de l’après-midi. 

 

Poste de technicienne en service de garde : Madame Diane Tétreault souligne 

l’arrivée de Mélanie Lebel, le 7 décembre, comme technicienne en service de 

garde. 

 

Proposition de mandat à l’OPP : fabriquer ou acheter des cibles extérieures pour 

Saint-Hugues (environ 6) et Saint-Marcel (environ 3), afin de permettre aux élèves 

de lancer des balles de neige. 

 

Enseignement à distance : Madame Véronique Forcier souligne le travail 

exemplaire réalisé par le personnel enseignant des deux classes fermées pour 

COVID. 

 

15. Correspondance 

Madame Véronique Forcier présente un avis du Ministère qui lui a été remis : Bien-

être de l’enfant à l’école : Faisons nos devoirs. 

 

16. Varia 

Spectacle de cirque : Certains parents aimeraient que le spectacle soit filmé. 

Madame Diane Tétreault assurera un suivi à ce sujet. 

 

Fondation Jasmin Roy : le manque de respect de certains élèves envers le 

personnel et envers les autres élèves inquiète les parents. On propose de faire 

appel à la fondation Jasmin Roy afin d’offrir des ateliers aux élèves. 

 

Mesure Formation aux parents : on propose d’offrir ce mandat à l’OPP. 

 

17. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 21 h 04. 

 

 Audrey Logist, secrétaire d’assemblée 

 

 

 

 Véronique Forcier, présidente  Diane Tétreault, directrice par intérim 

 


