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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
de l’école Saint-Pierre de Saint-Valérien-de-Milton, 

tenue le jeudi 23 avril 2020 à 18 h 30, par visioconférence TEAMS 
  
 
Sont présents, les membres : 
 
Mme Émilie Bélanger, parent 
Mme Sara Bibeau, parent 
Mme Marie-Pier Bousquet, enseignante 
Mme Stéphanie Corbeil, enseignante 
Mme Émilie Dauphinais, technicienne du service de garde 
Mme Caroline Dubreuil, parent 
Mme Jenny Durocher, parent 
Mme Geneviève Henri, parent                                                                                                                                                
Mme Cassandre Lessard-Dostie, parent 
Mme Mélanie Poulin-Corbin, enseignante 
 
Sont aussi présentes : 
 
Mme Marie-Claude Cordeau, directrice 
 
Sont absentes : 
 
Mme Lorraine St-Pierre, représentante de la communauté 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
18 h 32 
Mme Marie-Claude Cordeau souhaite la bienvenue aux membres. Elle fait part aux membres 
parents du travail qui a été fait depuis que l’école est fermée. Beaucoup de travail est réalisé 
derrière les caméras. Ça demande beaucoup d’ajustement et de flexibilité. 

 
 
2. Vérification du quorum 

 
Il y a quorum. 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Stéphanie Corbeil propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

         
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 février 2020 

 
Un montant était réservé pour des sorties en milieu culturel et le ministère a demandé de payer 
les artistes quand même. 
Le projet vestiaire est sur la glace étant donné la situation actuelle. Nous sommes en attente 
de savoir ce qui advient des 23 000 $ réservés jusqu’à présent. 
Mme Mélanie Poulin-Corbin propose l’adoption du procès-verbal du 20 février 2020. 
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5. Période réservée au public 
 
Il n’y a pas de public compte tenu de la situation actuelle et puisque la réunion est tenue par 
visioconférence.        

 
                                                                                                                                  
6. Consultation 

 
6.1. Horaire de l’école 2020-2021 

 
Mme Cordeau explique la raison pour laquelle 5 minutes sont ajoutées le matin. C’est en 
lien avec le transport scolaire. 
Étant donné que les élèves du secondaire qui vont à la PRO doivent attendre longtemps 
le matin, le transport scolaire a accepté de passer les chercher 5 minutes plus tard. 
Marie-Pier demande pourquoi les élèves ne pourraient pas commencer à la même heure 
le matin même s’ils arrivent plus tard de 5 minutes. Des démarches auprès du syndicat 
ont été faites. 
Caroline Dubreuil propose que nous conservions la même heure de début des classes, 
soit 7 h 45 afin de terminer la journée à 15 h 01, sans qu’il y ait modification au parcours 
d’autobus. Émilie Bélanger appuie la proposition. 
 

 
6.2. Grille-matières 

 
La grille-matières proposée est la même que celle présentée l’an dernier. 
Le CÉ approuve.  

  
 

6.3. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2020-
2021 
 
Les membres du CÉ n’ont pas reçu le bon document. Mme Cordeau en fait une lecture 
sommaire des objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 
2020-2021. Le CÉ approuve. 

  
 

6.4. Résolution du conseil d’établissement sur le regroupement des allocations 2020-
2021         
 
Il est proposé par Caroline Dubreuil et résolu d’accepter le regroupement des mesures 
mentionnées.  

 
 

6.5. Programme des activités du service de garde 
 
Mme Lessard-Dostie demande pourquoi le service n’est pas offert dès la 1re journée 
pédagogique. Mme Dauphinais explique que les journées sont très longues, surtout 
lorsqu’il manque de personnel.  
Le CÉ approuve les journées pédagogiques du service de garde pour l’année scolaire 
2020-2021.  
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6.6. Présentation du guide du service de garde 

 
Le CÉ approuve le nouveau guide du service de garde. L’horaire pourrait être mis à jour 
selon ce qui sera décidé, tel que proposé au point 6.1. 
 

  
7. Points d’information 

 
7.1. Plomb dans l’eau 
 

Les tests ont été faits début avril. À deux endroits (deux fontaines), il y avait la présence 
de plomb. Partout ailleurs, c’était conforme. Les ressources matérielles prennent le tout 
en charge pour rendre les fontaines conformes. 
 
 

7.2. Récupération du matériel 
 
Plusieurs communications ont été envoyées pour la récupération de matériel jugé 
essentiel. Jusqu’à présent, des lunettes, des orthèses et des ordinateurs ont été 
récupérés. 
 
 

7.3. Varia 
 
Sara Bibeau demande si le problème de stationnement en lien avec la nouvelle 
réglementation est résolu. Mme Cordeau dit qu’en général, ça se passe bien, mais il arrive 
encore que des voitures s’immobilisent dans la zone réservée aux autobus malgré 
l’interdiction. Également, certains ne respectent pas les règles de sécurité. Des demandes 
verbales ont été faites à l’endroit des parents. Éventuellement, c’est la police qui sera 
contactée. Il en va de la sécurité des enfants. 
 

 
8. Levée de la séance et date de la prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre sera déterminée ultérieurement.   
Levée de l’assemblée à 19 h 59.           

 
 
 
 
_____________________________                    _____________________________ 
Sara Bibeau, présidente                 Marie-Claude Cordeau, directrice  
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