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Secrétaire 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Thomas-d’Aquin, tenue le mardi 13 octobre 2020, à 19h00, à l’école 

Saint-Thomas-d’Aquin, au 6525, avenue Pinard, Saint-Hyacinthe. 
 
 
Sont présentes, mesdames : 
Mme Josée Bissonnette  
Mme Marie-Pier Bouffard 
Mme Catherine Beaudry  
Mme Nadège Beaulieu 
Mme Amélie Bouthot 

Mme Martine Rousseau 
Mme Stéfany Millette 
Mme Audrey Tardif 
Mme Maryse Beauchemin 
Mme Annie Laurin 

 
Est présent, monsieur :  
M. Martin Demers 
 
Formant quorum. 
 
Madame Lucie Joannisse, directrice par interim 
Monsieur Ludger Dubé, directeur par interim 
 
 
1. Mot de la direction - présentation 
Monsieur Ludger Dubé, directeur par interim et madame Lucie Joannisse, directrice 
par interim souhaitent la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement. 
Ceux-ci confirment qu’ils se partageront la tâche de direction de la façon suivante :  
Madame Lucie Joannisse sera présente au pavillon 1 du lundi au jeudi et Monsieur 
Ludger Dubé sera présent au pavillon 2 deux demi-journées par semaine, soit les 
mardi après-midi et vendredi avant-midi. 
 
2. Vérification du quorum 
Le directeur constate qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Audrey Tardif propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour tel qu’adopté : 

1. Mot de la direction - présentation 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation et suivi du procès-verbal du 10 juin 2020 
5. Parole au public 
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Consultation 
 

6. Nomination au poste de présidence 
7. Nomination au poste de vice-présidence 
8. Nomination au poste de secrétaire 
9. Adoption des règes de régie interne 
10. Adoption des dates de rencontres 
11. Rapport du C.É. (bilan) 
12. Projet éducatif et Plan d’action 
13. Facturation au SDG 
14. Projet classe verte 
 
Information 
 
15. Information de l’école 
16. Information du SDG 
17. Information de l’OPP 
18. Information du délégué au comité de parents du Centre de services 

scolaire 
19. Dénonciation conflit d’intérêt 
20. Levée de l’assemblée 

4. Approbation et suivi du procès-verbal du 10 juin 2020 
Approbation du procès-verbal proposée par Madame Amélie Bouthot. 
 
Suivis du procès-verbal du 10 juin 2020 :  

Sorties et entrées éducatives  
Pour le moment, il n’est pas possible d’organiser des activités culturelles et 
autres à l’extérieur de l’école. Toutefois, il est possible de recevoir des 
organismes si nous ne sommes pas en « zone rouge ». 
Classe fermée dû à la COVID-19 
La classe de 5e année de Madame Isabelle Gileau a dû fermer le 30 septembre 
dernier vu la présence d’un élève testé positif à la COVID-19. L’enseignante a 
fait l’enseignement à distance avec ses élèves et le retour en classe est prévu 
pour le mercredi 14 octobre. 
Normes et modalités 
Pour faire suite à une communication reçue du Ministre de l’éducation le 
8 octobre dernier, une modification au régime pédagogique est mise en place. 
Celle-ci comporte plusieurs mesures dont la production de deux bulletins au 
lieu de trois dont le premier aura lieu en janvier et la première communication 
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qui devait être transmise aux parents en octobre est reportée au plus tard au 
20 novembre. 
Sondage sur les heures d’ouverture du service de garde 
Aucun sondage n’a encore été envoyé aux parents. Le service de garde a sondé 
le terrain en ayant des heures élargies mais cet essai n’a pas été concluant. 
 

5. Parole au public 
Aucun public présent 

Consultation 
 
6. Nomination au poste de présidence 
Madame Audrey Tardif propose Monsieur Martin Demers à titre de président. 
Monsieur Martin Demers accepte; il est élu à l’unanimité. 
 
7. Nomination au poste de vice-présidence 
Madame Amélie Bouthot se propose à titre de vice-présidente; Madame Nadège 
Beaulieu appuie la proposition. Madame Amélie Bouthot est élue à l’unanimité. 
 
8. Nomination au poste de secrétaire 
Monsieur Martin Demers propose Madame Josée Bissonnette à titre de secrétaire. 
Madame Josée Bissonnette accepte; elle est élue à l’unanimité. 
 
9. Adoption des règles de régie interne 
Monsieur Ludger Dubé présente le document constituant les règles de régie 
interne du Conseil d’établissement de l’école. 
Madame Martine Rousseau propose l’adoption de celui-ci avec quelques 
corrections à apporter au document; les règles de régie interne sont adoptées à 
l’unanimité. 
 

10. Adoption des dates de rencontres 
Monsieur Martin Demers présente les dates des rencontres pour l’année 2020-

2021 :  

 11 novembre 2020, 19h00 

 8 décembre 2020, 18h00 

 17 février 2021, 19h00 

 24 mars 2021, 19h00 

 19 mai 2021, 19h00 

 16 juin 2021, 18h00 
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Madame Stéfany Millette propose l’adoption de celles-ci; les dates des rencontres 

sont adoptées à l’unanimité. 

 
 

11. Rapport du C.É. 
Le rapport du Conseil d’établissement de l’année 2019-2020 a été présenté à 
l’Assemblée générale des parents le 9 septembre dernier. Monsieur Ludger Dubé 
vérifie avec les membres présents lors de la dernière année si celui-ci est bien 
conforme. Les membres attestent que le rapport est conforme. 
 

12. Projet éducatif et Plan d’action 
Il est proposé de revoir l’actualisation du Projet éducatif en lien avec les objectifs 
du Plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire. À la lumière 
de l’analyse qui doit être faite, il est proposé d’apporter des changements pour 
retenir les éléments suivants : le français lecture en 2e année et en 6e année et 
l’écriture en 4e année. Quant au Plan d’action, il devra tenir compte de ces 
changements. 
En lien avec les propositions de changements au projet éducatif et le plan d’action 

qui en découle, les membres du conseil d’établissement approuvent à l’unanimité 

les propositions faites. 

13. Facturation au SDG 
Le projet de loi no 145 visant à modifier la Loi sur la facturation des services de 
garde à l'enfance sera en vigueur prochainement. Ce projet de loi veut ainsi 
harmoniser la facturation réelle pour les frais chargés aux parents. 
Le comité dans lequel Monsieur Ludger Dubé siège rencontrera les conseils 
d’établissement éventuellement pour présenter les changements. 
 
14. Projet classe verte 
L’enseignante de maternelle 4 ans, Madame Marie-Josée Thibault qui enseigne 
2 journées par cycle dans la classe de Johanna Leclerc, a présenté à la direction son 
projet qui vise à enseigner à l’extérieur les avant-midis lors des journées où elle est 
présente à l’école (jours 5 et 10). En fait, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un 
programme d’aide financière de la fondation Monique Fitz Back pour le volet 
enseigner dehors.  
Dans un premier temps, elle doit présenter sa demande de financement à une 
fondation qui prône ce genre de projet, avec l’autorisation du conseil 
d’établissement. Si sa demande est choisie, avec le don de 500$ elle achèterait 
18 combinaisons imperméables pour chacun des jeunes. 
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Madame Annie Laurin propose que le projet de classe verte soit accepté; celui-ci 
est adopté à l’unanimité. 

 
INFORMATION 

 
15. Information de l’école 
 
Micro-ondes 
La décision de ne pas utiliser les micro-ondes relève d’une rencontre au conseil 
d’établissement lors de la dernière année scolaire. Puisque les élèves mangent 
dans leur classe respective, il faut revoir cette décision. Le service de garde nous 
revient sous peu avec la mise en place d’une procédure. 
 
Rangs (pavillon 2) 
Mesdames Nadège et Audrey, toutes deux enseignantes au préscolaire nous 
informent que les élèves sont de plus en plus autonomes et meilleurs pour 
prendre leur rang! 
 
Version numérique des cahiers d’exercices 
Les élèves du 3e cycle prennent l’habitude d’effectuer des travaux dans leurs 
cahiers d’exercices numériques dans le but de s’habituer si l’école devait fermer 
dû à la situation de la COVID-19. 
 
16. Information du SDG 
Moins d’élèves fréquentent le service de garde cette année. On remarque cette 
diminution surtout chez les élèves plus vieux. De plus, il y a une augmentation des 
élèves qui dînent à la maison. 
Lors de la prochaine journée pédagogique, soit le vendredi 23 octobre, le thème de 
cette journée sera l’Halloween. Chaque enfant inscrit recevra une citrouille et sera 
invité à la décorer. 
 
17. Information de l’OPP 
Aucune information. 
 
18. Information du délégué au comité de parents du Centre de services scolaire 
Monsieur Martin Demers nous informe que le 30 septembre dernier a eu lieu une 
rencontre extraordinaire du comité de parents afin d’élire les membres au Conseil 
d’administration. La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 
14 octobre prochain. 
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19. Dénonciation conflit d’intérêt 
Madame Josée Bissonnette enverra par courriel aux membres le document à 
compléter. 
 
20. Levée de l’assemblée 
Madame Audrey Tardif propose la levée de l’assemblée.  
 
La levée de l’assemblée à 20h30 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
____________________________  
M. Martin Demers, président 
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