
 
 
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSMENT 
TENUE LE 13 OCTOBRE 2020 VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

 
 
 
 
Sont présents :  
 
   Nathalie Nadeau, Directrice 
   Chantal Jacques, Directrice adjointe 
   Stéphanie Hébert, parent 
   Simon Périgny, parent 
   Véronique Castell-Duguay, parent 
   Frédéric Laporte, parent 
   Karina, Cloutier, parent 
   Christiane VanBolhuis, parent 
   Thavoren You Kheang, enseignante 
   Émilie Desrosiers, enseignante 
   Janie Cyr, enseignante 
   Julie Gagnon, TES 
   Josée Blain, Responsable service de garde 
 
 
 
 
 
Sont absents :  Aucun absent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1- Mot de bienvenue 
 

Madame Stéphanie Hébert, présidente, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du conseil d’établissement.  
 
 

2- Ouverture de la séance et quorum 
 
 Madame Nathalie Nadeau, directrice, constate qu’il y a quorum. 
 Début de la séance à 18h33. 
 
 
3- Nomination d’un(e) secrétaire de réunion 
 

Madame Julie Gagnon se propose pour être la secrétaire pour la rencontre du 13 
octobre 2020. Madame Julie Gagnon et Madame Josée Blain sont nommées 
comme secrétaire en alternance pour les autres rencontres de l’année 2020-2021. 

 
Il est proposé par Karina Cloutier, secondée par Christiane VanBolhuis, membres 
du conseil d’établissement, de nommer Julie Gagnon et Josée Blain comme 
secrétaires. 

 
 
4- Présentation des membres 
 

Le conseil d’établissement compte 13 membres (6 parents – 7 membres de 
l’équipe-école). 

 
 
5- Question du public 
 
 Étant donné la situation actuelle, il n’y a pas de question du public. 
 
 
6- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
     CÉ-2020-2021/1 
 

Il est proposé par Julie Gagnon, secondée par Christiane VanBolhuis, membres 
du conseil d’établissement, d’adopter l’ordre du jour.  

 
 
 
 



 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Mot de bienvenue et présentation 

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Nomination d’un (e) secrétaire de réunion 

4. Présentation des membres 

5. Question du public      

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

7. Adoption de notre Régie interne    

8. Présentation de notre projet éducatif et son lancement  

9. Présentation du plan de lutte de l’école des Bourlingueurs 

10. Suivi de l’agrandissement et visite 

11. Mot de la présidente 

12. Mot du délégué au comité de parents 

13. Mot de la direction 

14. Mot de la responsable du service de garde 

15. Mot des enseignants 

16. Varia 

17. Levée de l’assemblée  

 

Adopté à l’unanimité  

 

7- Approbation de notre Régie interne 
     CÉ-2020-2021/2 
 

Est proposé par Josée Blain, secondée par Christiane VanBolhuis, membres du 
conseil d’établissement, d’adopter la régie interne en apportant des 
modifications (date, CSSDGS, point 6.2 secrétaire du conseil d’établissement et 
secrétaire d’école à ajouter). 

 

 

8- Présentation de notre projet éducatif 

 

Le lancement n’a pas été fait à la fin de l’année scolaire étant donné la Covid. Le 

projet sera présenté sur le site de l’école. Monsieur Simon Périgny suggère que 

les tableaux de la page 10 soient clarifiés.  

 



 
 
 

9- Présentation du plan de lutte de notre école 

 

Il n’y a pas eu de cas d’intimidation depuis plusieurs années. Le document est 

déposé dans la section fichier.   
 

 

10- Présentation de l’agrandissement de notre école 

 

Madame Nathalie Nadeau prévoit présenter et faire le lancement de 

l’agrandissement de l’école. Compte tenu de la situation Covid, il y a des 

contraintes et la présentation sera reportée lorsque la situation le permettra.  

          

 
11- Mot de la présidente 
 

Madame Stéphanie Hébert est entrée en contact avec Mélanie Veillette 
(ancienne présidente du CÉ) pour avoir des conseils, Nathalie Thibert (OPP) pour 
des suggestions d’activités en tenant compte de la distanciation et des mesures 
sanitaires et Nathalie Marceau (directrice du service du secrétariat général et des 
communications) pour savoir s’il y a une rencontre pour les nouveaux membres 
du CÉ. 

 
 
12- Mot du délégué au comité de parents 
 

Monsieur Simon Périgny a manqué la réunion, cependant madame Véronique 
Castell-Duguay s’est présentée. 

 
 
13- Mot de la direction 
 

Un premier cas de Covid à notre école. Une classe est fermée. Nous sommes en 
attente de la direction de la santé publique pour la date du retour des élèves. Les 
TES, les secrétaires, le concierge et les directions se sont mobilisés pour 
accompagner les élèves et l’enseignante pour la procédure à suivre.  

 
14- Mot de la responsable du service de garde 
 

Les éducateurs font une rotation entre eux pour l’animation et la supervision des 
groupes-classes. Madame Blain a fait appel par courriel aux parents du SDG pour 
solliciter leur aide pour remplacer aux diners. Monsieur Simon Périgny suggère 
qu’un autre envoi soit fait à tous les parents de l’école pour solliciter leur aide.  



 
 
 

15- Mot des enseignants 
 
 Madame Thavoren You Kheang félicite l’équipe école pour l’entraide. 
 
 
16- Varia 
 

Monsieur Frédéric Laporte nous fait par des inquiétudes que certains parents 
peuvent avoir concernant les apprentissages que les jeunes n’ont pas eus à la fin 
de l’année passée compte tenu de la Covid. Les enseignants devaient expliquer 
aux parents les mesures appliquées pour la pédagogie. La première 
communication est reportée en novembre. Actuellement, la classe fermée 
recevra l’enseignement à distance à partir de la plateforme TEAMS. Le temps 
d’enseignement varie entre 12h à 15h par semaine. Les dates des prochaines 
rencontres du CÉ sont : 

 
17 novembre 2020 16 mars 2021 
8 décembre 2020 13 avril 2021 
19 janvier 2021 25 mai 2021 
9 février 2021  8 juin 2021 

 
 
17- Levée de l’assemblée 
       CÉ-2020-2021/3 
 

Il est proposé par Frédéric Laporte, secondé par Simon Périgny, membres du 
conseil d’établissement, que la séance soit levée à 19h59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Stéphanie Hébert      Nathalie Nadeau 
Présidente       Directrice 


