
1198-02 

Registre des procès-verbaux 
Conseil d’établissement de l’école Saint-Thomas-d’Aquin 

 

 

Président 
 
 
Secrétaire 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Thomas-d’Aquin, tenue le mercredi 11 novembre 2020, à 19h00, en 

visioconférence. 
 
 
Sont présentes, mesdames : 
Mme Josée Bissonnette  
Mme Marie-Pier Bouffard 
Mme Catherine Beaudry  
Mme Amélie Bouthot 
Mme Martine Rousseau 

Mme Stéfany Millette 
Mme Audrey Tardif 
Mme Maryse Beauregard 
Mme Annie Laurin 
 

 
Est présent, monsieur :  
M. Martin Demers 
 
Sont absentes, mesdames :  
Mme Nadège Beaulieu 
Mme Caroline Guertin 
 
Formant quorum. 
 
Madame Lucie Joannisse, directrice par interim 
 
1. Mot du président 
Monsieur Martin Demers souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil 
d’établissement. 
 
2. Vérification du quorum 
Le président constate qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Audrey Tardif et adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 
 
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 13 octobre 2020 
5. Parole au public 
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Consultation 
 

6. Résolution sur le regroupement des allocations pour certaines mesures 
dédiées et protégées des établissements de la formation générale jeunes 

7. Utilisation du fonds 4 
8. Camp d’immersion anglaise Sandra Darling 
9. Photos scolaires 21-22 
10. Formation obligatoire pour les membres 

(https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/) 

 
Information 
 
11. Information de l’école 

a. Sortie des marcheurs 
b. Micro-ondes 
c. Projet surlecture 
d. Mise à jour du projet éducatif et du plan de lutte 
e. Activités en lien avec le code de vie 

12. Information du SDG 
13. Information de l’OPP 
14. Information du délégué au comité de parents du Centre de services 

scolaire 
a. Calendrier scolaire 2020-2021 modifié 
b. Calendrier scolaire 2021-2022 
c. Politique 219 
d. Nouveaux comités 

i. Frais au SDG 
ii. Frais aux parents 

e. Transport scolaire 
f. Partage des projets réalisés dans nos écoles 

https://www.cssh.qc.ca/centre-de-services-
scolaire/gouvernance/conseil-dadministration/ 

15. Levée de l’assemblée 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 13 octobre 2020 

L’adoption du procès-verbal du 13 octobre 2020 est proposée par Madame Audrey 
Tardif et adopté à l’unanimité avec la correction suivante :  

 Était absente, Madame Caroline Guertin 
 
Suivis du procès-verbal du 13 octobre 2020 :  

Projet éducatif et Plan d’action 
Le suivi est reporté à une rencontre ultérieure. 
 

5. Parole au public 
Aucun public présent. 

Consultation 
 
6. Résolution sur le regroupement des allocations pour certaines mesures dédiées 

et protégées des établissements de la formation générale jeunes 
Le Centre de services scolaire a reçu des sommes de la part du gouvernement pour 
une mesure concernant le soutien à la réussite éducative des élèves doués à haut 
potentiel. Ces sommes ont été centralisées afin de développer une expertise, dans 
le but offrir un service de meilleure qualité pour l’ensemble des élèves du CSSSH. 
 
Madame Stéfany Millette propose l’adoption de la résolution; celle-ci est adoptée 
à l’unanimité. 
 
7. Utilisation du fonds 4 
Les demandes pour l’utilisation du fonds 4 seront analysées au fur et à mesure des 
projets présentés. 
 
8. Camp d’immersion anglaise Sandra Darling 
Madame Sandra Darling du Camp d’immersion anglaise a communiqué avec la 
direction afin que le camp soit reconduit l’été prochain, bien entendu sous 
condition vu la situation de la COVID-19. Les membres soulèvent le point que la 
présence du camp d’anglais ne doit pas être une surcharge de travail pour le 
concierge durant l’été. De plus, la fin du camp d’anglais doit être 2 semaines avant 
la rentrée scolaire. 
Le document de proposition pour le camp d’anglais devrait être reçu sous peu. 
 
9. Photos scolaires 21-22 
Afin de voir ce que le marché offre en tant que photographes scolaires, Mesdames 
Josée Bissonnette, Audrey Tardif et Maryse Beauregard se portent volontaires pour 
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former un sous-comité. Elles présenteront leur tableau comparatif au prochain 
conseil d’établissement. 
 
10. Formation obligatoire pour les membres 
Cette formation s’adresse à tous les membres des conseils d’établissement ainsi 
qu’aux directions d’établissement. Elle vise à les soutenir dans l’exercice de leurs 
fonctions et pouvoirs prévus dans la Loi sur l’instruction publique. 
Composée de capsules, d’un cahier et de fiches thématiques, cette formation est 
accessible en tout temps, en fonction des sujets traités pendant l'année scolaire. 
Chaque conseil d’établissement est invité à prendre en charge cette formation, 
avec le soutien de son centre de services scolaire. 
 

 
INFORMATION 

 
11. Information de l’école 
 
Sortie des marcheurs 
Une nouvelle procédure a été mise en place afin d’accélérer la sortie des 
marcheurs à la fin des classes le soir; ceux-ci sortent plus rapidement. 
 
Micro-ondes 
L’utilisation des micro-ondes est en place depuis le début novembre. Pour 
l’instant il s’agit d’une période d’adaptation. 
 
Projet surlecture 
Dans le but d’aider certains élèves de 1re, 2e et 3e année qui ont des difficultés au 
niveau de la lecture, un projet a été mis en place avec les éducatrices du service 
de garde. Celles-ci font lire des élèves ciblés au retour de la période du dîner 
pendant une période de 5 minutes par enfant, pour un total de 3 élèves par midi. 
 
Mise à jour du projet éducatif et du plan de lutte 
Ce point sera vu à une prochaine rencontre car pour l’instant le projet n’est pas 
très avancé. 
 
Activités en lien avec le code de vie 
Puisque les activités en lien avec le code de vie ont lieu 4 ou 5 fois par année 
scolaire, les enseignants ont demandé à faire des journées thématiques à tous les 
mois. Voici les thèmes pour les prochains mois :  

Novembre : journée détente 
Décembre : journée chic paillette 

C-20-11-23 
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Janvier : journée je me m’habille à l’envers 
Février : on porte du rouge ou du rose 

 
12. Information du SDG 
Voici les activités qui auront lieu au cours des 3 prochaines journées pédagogiques :  

20 novembre : sciences (entrée) 
23 novembre : activités en groupe organisées par les éducatrices 
4 décembre : magie (entrée) 

 
13. Information de l’OPP 
Aucune information. 
 
14. Information du délégué au comité de parents du Centre de services scolaire 
a. Calendrier scolaire 2020-2021 modifié 
Le calendrier scolaire 2020-2021 sera modifié avec l’ajout de 3 journées 
pédagogiques; soient les 11 décembre 2020, 19 février 2021et 6 avril 2021. Bien 
entendu, ces journées sont pour l’instant une proposition. Le comité de parents 
préfèrerait que la journée pédagogique du mois d’avril soit prévue en janvier. Ces 
journées pédagogiques ont pour but de donner du temps aux enseignants pour 
de la formation en lien avec les outils technologiques. 
 
b. Calendrier scolaire 2021-2022 
Monsieur Martin Demers nous présente le calendrier scolaire pour la prochaine 
année scolaire 2021-2022. 
 
c. Politique 219 
Le document concernant la politique 219 a été mis à jour avec le changement de 
nom du Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. Ce document contient toutes 
les informations des élèves inscrits hors secteur. 
 
d. Nouveaux comités 

i. Frais au SDG 
ii. Frais aux parents 

2 nouveaux comités seront mis en place par le comité de parents. Il s’agit d’un 
comité pour les frais au service de garde et un autre sur les frais chargés aux 
parents; un parent pourra siéger sur ces comités. 
 
e. Transport scolaire 
Le comité de parents demande aux parents si tout se déroule bien dans les autobus. 
La directrice mentionne qu’elle a dû intervenir à quelques reprises à la demande 
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du Centre de services scolaire dans les autobus. Elle a fait des interventions auprès 
d’élèves qui changeaient de banc durant le transport. 
 
f. Partage des projets réalisés dans nos école 
Le comité de parents demande si des projets spéciaux ont été réalisés dans les 
écoles dans le but de les partager et de mettre un peu de gaieté dans ce temps si 
difficile. 
Voici les différents projets de notre école :  

 Les professeurs d’éducation physique font des dîners animés 
 Projet surlecture 
 Décorations d’Halloween à travers les différents cours d’arts plastiques qui 

décorent les murs de l’école 
 Jumelage d’environ 6 élèves de la classe de Mme Martine avec le groupe de 

M. Hugo pour de l’accompagnement de lecture sur Teams. 
 Les élèves de maternelle s’intéressent à écrire des lettres au tableau et 

s’amusent à lire des mots au lieu de jouer avec un jouet depuis qu’ils ont 
commencé la conscience phonologique des lettres. Les élèves sont très 
curieux! 

 
15. Levée de l’assemblée 
Madame Martine Rousseau propose la levée de l’assemblée.  
 
La levée de l’assemblée à 20h33 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
____________________________  
M. Martin Demers, président 

C-20-11-24 


