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Secrétaire 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Thomas-d’Aquin, tenue le mercredi 10 juin 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 Mélanie Chicoine 
Mme Amélie Bouthot 

Mme Mélanie Demers 
Mme Caroline Guertin 
Mme Audrey Tardif  
 

 
Sont présents, messieurs:  
M. David Francoz 
M. Martin St-Pierre 

M. Martin Demers 

 
Formant quorum. 
 
Madame Diane Messier, directrice 
 
 
1. Mot du président 
Monsieur David Francoz, président, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 
2. Vérification du quorum 
Le président constate qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Diane Messier avise qu’il faut retirer le point 12 à l’ordre du jour. 
Madame Audrey Tardif propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification 
apportée. 
 
Ordre du jour tel qu’adopté : 

1. Mot du président 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 28 avril 2020 

 

Consultation 
 

5. Budget 2020-2021 (adopté) 
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6. Cahiers d’exercices (informés) et effets scolaires (approuvés) 
7. Code de vie (approuvé) 
8. Livret d’information du service de garde et frais chargés aux parents 

(accepté) 
9. Programmation 2020-2021 des activités pour le service de garde (report 

de l’approbation à l’automne 2020) 
10. Rentrée progressive à la maternelle 2020-2021 (approuvée) 
11. Prolongement du projet éducatif jusqu’en 2023 (adopté) 
12. Résolution pour transferts possibles (reportée) 
13. Résolution pour la mesure 15026 
14. Date de l’assemblée générale annuelle des parents (organisée) 
 
Information 
 
15. Information de l’école 

a. État de la situation – COVID-19 
b. Normes et modalités (étapes) 
c. Hypothèse de clientèle au 14 mai 2020 
d. Règles pour classement des élèves et pour le passage d’un cycle à 

l’autre 
e. Sondage sur les heures de la fermeture du service de garde 
f. Camp d’anglais et camp de jour 

16. Information du SDG 
17. Information de l’OPP 
18. Information du délégué au comité de parents et de la Commission scolaire 
19. Levée de l’assemblée 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 11 décembre 2019 
Monsieur Martin Demers avise qu’il faut corriger la date du procès-verbal de la dernière 

rencontre (28 avril 2020). 
Adoption du procès-verbal proposée par M. Martin Demers. 
 
Suivis du procès-verbal du 26 février 2020 :  
 Paniers de basketball 

Le Service des ressources matérielles fera l’ajustement de la hauteur des paniers de 
basketball dans la semaine du 22 juin prochain. 
Cours de musique 
Une nouvelle mesure (15026) a été ajoutée et celle-ci prévoit l’ajout d’un spécialiste au 
préscolaire. Cette mesure vise à ajouter 30 minutes de spécialiste par semaine. 
Les choix offerts sont les arts, l’éducation physique ou les langues. Le choix s’est arrêté 
sur la musique. Puisqu’un projet a déjà été mis de l’avant avec la musique, le choix s’est 
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arrêté sur celui-ci. Donc au total, un cours de musique d’une durée de 60 minutes par 
cycle (10 jours) sera offert aux maternelles 4 et 5 ans. 
Photos scolaires 
Monsieur Martin Demers informe qu’il faudra éventuellement faire un choix pour la toile 
de fond des photos scolaires. Madame Diane Messier informe qu’avec l’incertitude de 
la rentrée scolaire, ce dossier est en attente. Monsieur David Francoz enverra les choix 
possibles aux membres afin de s’arrêter sur un seul choix. 

 

Consultation 
 
5. Budget initial (adopté) 
Le budget initial de l’école et le budget initial du service de garde ont été préparés par le 
Service des ressources financières cette année sans la collaboration de la direction et ce, 
pour toutes les écoles. Le budget de l’école subit une baisse d’environ 92 000$. 
 
L’adoption du budget initial est proposé par Monsieur Martin St-Pierre et est adopté à 
l’unanimité. 
 
6. Cahiers d’exercices (informés) et effets scolaires (approuvés) 
La liste des effets scolaires a été envoyée à l’avocate de la Commission scolaire, Me Marie--
Claude Laplante afin que celle-ci vérifie la conformité de la liste (aucune marque ne peut 
être demandée et certains items ne peuvent être exigés). De plus, la liste des effets scolaires 
a été partagée chez Buropro Citation pour aider les familles à organiser leurs achats. 
 
L’approbation des effets scolaires est proposée par Madame Mélanie Chicoine et est 
adoptée à l’unanimité. 
 
7. Code de vie (approuvé) 
Compte tenu de la situation exceptionnelle de la fin d’année avec la Covid-19, le code de vie 
n’a pas été retravaillé afin de s’arrimer avec le projet éducatif de l’école, soit la bienveillance. 
Il sera reconduit avec les changements de dates et de thème qui seront choisis lors des 
dernières journées pédagogiques du mois de juin. Certaines corrections sont apportées 
selon quelques membres. 
 
L’approbation du code de vie est proposée par Madame Mélanie Demers et 
Monsieur Martin Demers et est adoptée à l’unanimité. 
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8. Livret d’information du service de garde et frais chargés aux parents (accepté) 
Les membres conviennent que le contenu du livret d’information restera le même pour la 
prochaine année scolaire. Le changement majeur s’avère concernant les dîners; seuls les 
dîners froids seront acceptés ou les repas dans les thermos. 
Le prix par jour passera de 1.25$ à 1.50$ à la suite d’une analyse faite dans d’autres services 
de garde. 
 
9. Programmation 2020-2021 des activités pour le service de garde (report de 

l’approbation à l’automne 2020) 
Vu la situation actuelle, la direction demande à reporter à l’automne la programmation 
des activités pour l’année scolaire 2020-2021 pour le service de garde. Les membres 
acceptent à l’unanimité le report de celle-ci. 
 
10. Rentrée progressive à la maternelle 2020-2021 (approuvée) 
Une rentrée progressive sur une période de 6 jours est proposée et 2 scénarios sont mis en 
place; scénario A (sans Covid) et scénario B (avec Covid). L’élève viendrait en alternance 1 
journée sur 2 et commencerait l’école officiellement le 9 septembre à temps plein. 
Puisqu’aucune rencontre avec les enfants et les parents n’a pu être réalisée au mois de mai, 
un livret virtuel sera envoyé aux parents afin de présenter l’école et les enseignantes. De 
plus, un sondage a été envoyé aux parents dans le but de connaître un peu plus les forces 
et faiblesses de leurs enfants. 
Aucune date de prévue pour l’instant pour une rencontre de parents. 
 
L’approbation de la rentrée progressive à la maternelle est proposée par Madame Mélanie 
Demers et est adoptée à l’unanimité 
 
11. Prolongement du projet éducatif jusqu’en 2023 (adopté) 
L’adoption du prolongement du projet éducatif est proposée par Monsieur David Francoz 
et est adopté à l’unanimité. 
 

12. Résolution pour transferts possibles (approuvée) 
Point reporté à une prochaine rencontre. 
 
13. Résolution pour la mesure 15026 (adoptée) 
L’adoption de la résolution pour la mesure 15026 est proposée par Monsieur 
David Francoz et est adopté à l’unanimité. 
 
14. Date de l’assemblée générale annuelle des parents (organisée) 
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Il est proposé de faire l’assemblée générale annuelle des parents le 
9 septembre 2020 à 19h00. Cette rencontre doit avoir lieu avant le 18 
septembre et il doit y avoir quorum. 
 
Monsieur David Francoz propose la tenue de l’assemblée générale des parents 
le 9 septembre prochain et cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
INFORMATION 

 
15. Information de l’école 

a) État de la situation – COVID-19 
Le taux de fréquentation de l’école à partir du 11 mai dernier a été de 59% pour la 
première et la deuxième semaine, de 69% pour la troisième et d’environ 65%-66% 
pour les 3 dernières semaines. Au cours de la troisième semaine, l’école a dû ouvrir 
de nouveaux groupes primaires dans la bâtisse du préscolaire pour répondre à la 
forte hausse. La fréquentation au service de garde pour les 3 dernières semaines est 
d’environ 210 élèves. Ce fut tout un défi pour tous! 
 
b) Normes et modalités (étapes) 
Madame Diane Messier présente le document qui a été présenté aux enseignants en 
Assemblée générale. Les 3 étapes seront les suivantes :  
Étape 1 (51 jours) : du 31 août 2020 au 13 novembre 2020 
Étape 2 (59 jours) : du 16 novembre 2020 au 26 février 2021 
Étape 3 (70 jours) : du 8 mars 2021 au 23 juin 2021 
Pour ce qui est des rencontres de parents, c’est à suivre selon la situation au moment 
venu. 
 
c) Hypothèse de clientèle au 14 mai 2020 
Tout comme la première hypothèse, le nombre de groupes n’a pas changé. Un total 
de 16 groupes au primaire et 5 groupes au préscolaire pour un grand total de 447 
élèves et 494 élèves pondérés. 
La prochaine hypothèse est prévue au 12 juin prochain. 
 
d) Règles pour classement des élèves et pour le passage d’un cycle à l’autre 
Aucune information officielle n’a été envoyée par le Ministre quant aux règles de 
classement des élèves pour le passage d’un cycle à l’autre. 
Pour le préscolaire, rien ne devrait changer; une cote sera attribuée dans le bulletin 
de l’enfant (soit A, B, C ou D). 
Pour le primaire, chaque compétence devrait être évaluée selon les mentions 
« Réussie », « Non réussie » ou « Non évaluée ». 
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e) Sondage sur les heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 
Pour l’instant, aucun sondage n’a été envoyé aux parents. Il sera fait à la rentrée 
scolaire prochaine. 
 
f) Camp d’anglais et camp de jour 
Le camp d’anglais aura lieu au pavillon 2 cette année étant donné que le camp de 
jour utilisera le gymnase et une ou deux classes. L’information est à suivre. 

 
16. Information du SDG 
Aucune information. 
 
17. Information de l’OPP 
M. David Francoz informe le Conseil d’établissement des démarches entreprises auprès de 
Annie Côté de l’OPP. 
 
18. Information du délégué au comité de parents et de la Commission scolaire 
M. Martin Demers nous informe que la prochaine rencontre est prévue demain. Aucune 
autre information. 
 
19. Levée de l’assemblée 
M. Martin Demers propose la levée de l’assemblée.  
 
La levée de l’assemblée à 20h30 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
____________________________  
M. David Francoz, président 
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