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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence TEAMS le mardi 6 octobre 2020 à 19 h. 

 

 

PRÉSENCES 
Présent Absent   Présent Absent  

x  Daniel Martin président  x  François Béliveau enseignante 
x  Martine Hébert vice-présidente  x  Annie Brisebois enseignante 
x  Frederic Weekers parent   x Vickiane Lantagne enseignante subst. 
x  Stéphanie Lebel parent  x  Isabelle Doiron pers. soutien 
x  Marie-France Tremblay parent  x  Viky Lanteigne SDG 
 x Lucy Bournival subst.  x  Yves Boyer communauté 
 x France Leblanc subst.  x  Éric Sansfaçon directeur 

 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La première séance du conseil d’établissement 2020/2021 est ouverte par monsieur Éric Sansfaçon à 
19 h. Il souhaite la bienvenue à tous et les félicite pour leur élection lors de l’assemblée générale des 
parents du 15 septembre dernier. 
 

2. Choix du secrétaire 
 

CE20/21-01 
Il est proposé par monsieur Daniel Martin que madame Isabelle Doiron agisse comme secrétaire 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020/2021. Madame Doiron accepte. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
CE20/21-02 

Il est proposé par monsieur Daniel Martin d’approuver l’ordre du jour suivant: 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Choix du secrétaire. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Période de questions du public. 
5. Info Covid-19 
6. Formule de dénonciation d’intérêts. 
7. Approbation du procès-verbal du 9 juin 2020. 
8. Suivi au procès-verbal du 9 juin 2020. 
9. Procédure d’élection du président et vice-président. ...................................... Approbation 
10. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement. 
11. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté. 
12. Règles de régie interne du conseil d’établissement. ........................................ Approbation 
13. Calendrier des réunions.   ................................................................................. Approbation 
14. Budget du conseil d’établissement.   ................................................................ Approbation 
15. Rapport annuel du conseil d’établissement.  
16. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

 a) Radio-Canada 
17. Éducation physique au préscolaire : 30 minutes supplémentaires .................. Approbation 
18. Journées pédagogiques : nombre d’enfants requis .......................................... Approbation 
19. Fonds à destination spéciale 
20. Aménagement de la cour d’école 
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21. Projet éducatif et PEVR 
22. Leucan ............................................................................................................... Approbation 
23. Gardiens avertis ................................................................................................ Approbation 
24. Organisation de participation des parents (OPP) 
25. Campagne de financement 2020-2021 
26. Autorisation moins de 2km ............................................................................... Approbation 
27. Caisse scolaire ................................................................................................... Approbation 
28. Information du représentant au comité de parents. 
29. Information du président du conseil d’établissement. 
30. Information du commissaire d’école. 
31. Information des membres du personnel de l’école. 
32. Information de la responsable du service de garde. 
33. Information de la direction d’école. 
34. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
4. Période de questions du public 

Aucun public.  
Le directeur explique que les séances du conseil d’établissement étant publiques, toute personne peut y 
assister. Les personnes qui assistent ne peuvent prendre la parole que lors du point « période de 
questions du public », sur invitation du président. Ces personnes ne peuvent pas participer aux échanges 
des membres du conseil d’établissement lors des discussions sur les points à l’ordre du jour. 
 

5. Info Covid-19 
L’école est en zone orange. Les élèves sont en bulles-classes. Les routines et les déplacements sont 
organisés afin d’éviter au maximum les croisements entre les bulles-classes et une attention particulière 
est portée aux consignes d’hygiène et de salubrité. Une personne d’une firme externe est présente 
quotidiennement pour assurer la désinfection des lieux. 
 
Monsieur Weekers se questionne sur le déplacement des élèves à l’extérieur (possibilité de croisement 
lors de la récupération de ballons). Le directeur explique que de nouveaux filets devraient être installés 
dans les buts de soccer, mais que cela est très dispendieux; c’est la raison pour laquelle ils n’ont pas été 
remplacés. Monsieur Béliveau précise aussi le fonctionnement des zones de jeux extérieures. 
 

6. Formule de dénonciation d’intérêts  
Les membres du conseil d’établissement sont invités à remplir le formulaire de dénonciation d’intérêts 
et à le faire parvenir à l’école. 
 

7. Approbation du procès-verbal du 9 juin 2020 
Tous les parents étant nouveaux au sein du conseil d’établissement, ils ne peuvent proposer 
l’approbation du procès-verbal de la dernière rencontre.  
 

CE20/21-03 
Il est proposé par monsieur François Béliveau d’approuver le procès-verbal du 9 juin 2020 tel que 
présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
8. Suivi au procès-verbal du 9 juin 2020 

Aucun. 
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9. Procédure d’élection du président et du vice-président 
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance de la procédure d’élection aux postes de 
président et de vice-président du conseil d’établissement. 
 

CE20/21-04 
Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’approuver la procédure d’élection présentée par 
la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
10. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement 

Les candidatures suivantes sont proposées pour les postes de président et vice-président du conseil 
d’établissement : 

• Monsieur Daniel Martin se propose comme président. 

• Monsieur Daniel Martin propose madame Martine Hébert comme vice-présidente. Madame 
Hébert accepte. 
  

CE20/21-05 
Conformément aux articles 56 et 60 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et faisant suite aux 
propositions des membres du conseil d’établissement, Monsieur Daniel Martin est choisi pour 
occuper le poste de président du conseil d’établissement et madame Martine Hébert est 
désignée pour occuper le poste de vice-présidente du conseil d’établissement.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

11. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté 
Monsieur Yves Boyer, maire de la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington, s’est montré intéressé à faire 
partie à nouveau du conseil d’établissement. On lui souhaite la bienvenue et le remercie de se joindre au 
conseil. 
 

CE20/21-06 
Conformément à l’article 42 (5°) de la LIP, il est proposé par madame Marie-France Tremblay de 
nommer monsieur Yves Boyer, maire de la municipalité de St-Patrice-de-Sherrington, à titre de 
représentant de la communauté. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

12. Règles de régie interne du conseil d’établissement 
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des règles de régie interne du conseil 
d’établissement, lesquelles règles sont issues de la Loi sur l’instruction publique (LIP). Les règles 
proposées sont les mêmes que l’an dernier, à l’exception près des ajouts concernant la possibilité de tenir 
les rencontres par visioconférence. 
 

CE20/21-07 
Conformément à l’article 67 de la LIP, il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’établir les 
règles de régie interne du conseil d’établissement tel que présentées par la direction de 
l’établissement.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
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13. Calendrier des réunions 
Le directeur propose un calendrier de réunions aux membres du conseil. 

 
CE20/21-08 

Il est proposé par madame Stéphanie Lebel d’adopter le calendrier suivant pour les rencontres 
du conseil d’établissement. Les rencontres auront lieu à 19 h aux dates suivantes : 
▪ 6 octobre 2020 
▪ 10 novembre 2020 
▪ 15 décembre 2020 
▪ 19 janvier 2021 
▪ 16 février 2021 
▪ 30 mars 2021 
▪ 27 avril 2021 
▪ 25 mai 2021 
▪ 15 juin 2021. 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 
14. Budget du conseil d’établissement 

Le budget annuel du conseil d’établissement est de 400 $. Outre les frais habituellement remboursés, le 
directeur mentionne que ce budget pourrait servir à payer des formations aux membres du conseil. Il 
mentionne aussi les dépenses payées par ce budget lors des années précédentes. 

 
CE20/21-09 

Il est proposé par madame Marie-France Tremblay de déterminer ultérieurement les fins pour 
lesquelles ce budget sera utilisé.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
15. Rapport annuel du conseil d’établissement 

Le rapport annuel 2019-2020 est en cours de rédaction. Le document sera présenté aux membres du 
conseil d’établissement lors de la prochaine rencontre.  

 
16. Programmation des activités 
 

a) Radio-Canada 
Il s’agit d’une activité pour les élèves du 2e et 3e cycle qui aura lieu le 16 octobre prochain. 
L’animateur devra porter masque et visière et demeurer à 2 mètres en tout temps.  
D’autres informations sont à venir au cours de la rencontre. 
 

17. Éducation physique au préscolaire : 30 minutes supplémentaires 
Les élèves du préscolaire ont toujours eu 30 minutes d’éducation physique par cycle de 5 jours. Le MEES 
a ajouté à leur horaire 30 minutes supplémentaires de spécialité. Ce 30 minutes doit se faire en présence 
de la titulaire et de l’enseignant spécialiste. L’école a choisi l’éducation physique comme spécialité.  

 
CE20/21-10 

Il est proposé par madame Marie-France Tremblay que les élèves du préscolaire aient 30 minutes 
supplémentaires d’éducation physique par cycle de 5 jours, le tout conformément à la directive 
du MEES à cet effet.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 



5 
S:\075\SEC\A_CÉ\2020-2021\1. PV 6 octobre 2020.docx  

18. Journées pédagogiques : nombre d’enfants requis 
Madame Lanteigne explique que le nombre d’inscriptions aux journées pédagogiques est habituellement 
entre 17 et 20 enfants. Un nombre minimal de 16 enfants est requis pour l’autofinancement du service. 
Ce n’était pas le cas lors de la dernière journée pédagogique du 25 septembre. Elle se questionne sur 
l’obligation d’offrir le service lorsque les inscriptions sont insuffisantes.  
 
Madame Martine Hébert suggère de susciter les inscriptions en publiant sur le Facebook de l’école et de 
faire un sondage auprès des parents pour connaître leur intention pour toutes les journées pédagogiques 
de l’année. Elle suggère aussi une participation de la municipalité. Monsieur Boyer se dit ouvert à cette 
possibilité.  
 
Monsieur Sansfaçon suggère aussi de diminuer le nombre d’heures d’ouverture. Il faudrait alors sonder 
les parents pour connaitre leurs besoins en début et fin de journée. Les membres du conseil considèrent 
que le service est essentiel et qu’il doit être offert. La question sera réévaluée lors de la prochaine 
rencontre, alors que les données des journées pédagogiques d’octobre et de novembre seront connues.  

 
19. Fonds à destination spéciale 

Le directeur présente les sommes disponibles au fonds à destination spéciale et précise que le projet du 
parc-école a été approuvé l’an dernier. Monsieur Martin propose de passer directement au point 25, ce 
que les membres acceptent. 

 
25. Campagne de financement 2020-2021 

Monsieur Boyer mentionne que la municipalité, sous réserve des règles sanitaires, est prête à organiser 
une 2e édition du Patin-O-thon. Il mentionne également que le nouveau fromage St-Patrice pourrait être 
vendu dans le cadre d’une campagne de financement. Il se renseignera pour le prix. Madame Hébert 
suggère d’offrir aussi d’autres fromages. 
 
Monsieur Weekers suggère un partenariat avec la caravane des cultures. Madame Hébert s’occupe de 
les contacter. 
 
Le directeur mentionne qu’une campagne de financement comme la vente de pains s’organise assez 
rapidement. Cependant, la contrainte de toutes ces campagnes sera la distribution des biens vendus dans 
le contexte de pandémie. Plusieurs autres idées sont lancées : Vélothon, Marchethon, etc. Les membres 
du conseil sont invités à y réfléchir. À suivre. 

 
20. Aménagement de la cour d’école 

Les appels d’offres sont faits. Il y a malheureusement du retard pour le début des travaux. 
 

21. Projet éducatif et PEVR 
Monsieur Sansfaçon souligne que le projet éducatif est toujours d’actualités et que les services de soutien 
mis en place sont en lien avec ses objectifs et la réussite éducative des élèves.  

 
22. Leucan 

Depuis plusieurs années, l’école participe à la campagne de financement des tirelires de l’Halloween. 
Cette année, l’activité proposée est une tirelire virtuelle et les dons versés iront directement à Leucan. 
 

CE20/21-11 
Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’autoriser la campagne de financement virtuelle 
des tirelires de l’Halloween au profit de Leucan.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
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23. Gardiens avertis 
Les membres du conseil ont pris connaissance des offres pour les formations Gardiens avertis et Prêt à 
rester seul. Monsieur Sansfaçon précise que le fournisseur est à élaborer une offre de cours virtuels. 
 

CE20/21-12 
En raison des mesures sanitaires, pour ne pas inciter les jeunes à aller dans un autre domicile, il 
est proposé par monsieur Frederic Weekers d’offrir seulement la formation Prêts à rester seul 
pour le moment et d’attendre pour le cours de Gardiens avertis. 
 

 Rejeté à la majorité (8 voix contre 1) par vidéoconférence 
 

Sans vouloir inciter les jeunes à ne pas respecter les consignes de la santé publique, madame Martine 
Hébert croit que le cours de Gardiens avertis pourrait aussi être offert. Comme il a été annulé en raison 
du confinement l’an dernier, le cours pourrait être utile aux élèves qui ont des frères et sœurs plus jeunes. 
 
Madame Martine Hébert fait la contre-proposition suivante : 
 

CE20/21-13 
Il est proposé par madame Martine Hébert d’entamer les démarches pour offrir aux élèves les 
formations virtuelles Gardiens avertis et Prêt à rester seul, le tout tel que présenté par la 
direction. 
 

 Adopté à la majorité (8 voix contre 1) par vidéoconférence 
 
24. Organisation de participation de parents (OPP) 

Faisant suite à l’invitation parue dans l’info parent du mois de septembre, aucune autre personne n’a 
souhaité faire partie de l’OPP. Madame Hébert, présidente l’an dernier, proposera par courriel une 
première date de rencontre aux membres. 
 

26. Autorisation moins de 2 km 
Le directeur demande aux membres du conseil d’établissement d’approuver à l’avance les sorties qui 
pourront être faites à l’extérieur de l’école dans un périmètre de 2 km (ex. : terrain de soccer, 
bibliothèque, église, etc.) Madame Hébert suggère d’ajouter cette autorisation dans les pages de 
l’agenda l’an prochain. 
 

CE20/21-14 
Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver que tous les terrains de loisirs adjacents 
aux terrains de l’école (tennis, soccer, patinoire, terrain de balles, « butte », etc.) soient utilisés 
tout au long de l’année, sans avoir à faire une demande d’autorisation aux parents à chacune des 
sorties. Il en est de même pour la visite d’endroits situés dans un périmètre de deux (2) kilomètres 
de l’école (centre communautaire, bibliothèque, église, bureau de poste, etc.). 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
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27. Caisse scolaire 
La Caisse Desjardins des Seigneuries-de-la-Frontière renouvèle son offre de caisse scolaire pour les 
élèves.  
 

CE20/21-15 
Il est proposé par monsieur Frederic Weekers d’autoriser la promotion de la caisse scolaire 
auprès des parents des élèves.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

28. Information du représentant au comité de parents 
Ce point sera retiré des prochains ordres du jour puisqu’aucun parent n’est membre du comité de parents 
cette année. La direction communiquera les informations du comité de parents. 
 

29. Information du président du conseil d’établissement 
Aucune. 
 

30. Information du commissaire d’école 
Ce point a été inscrit par erreur à l’ordre du jour et sera retiré des prochains ordres du jour. Le poste de 
commissaire d’école n’existe plus en raison des nouvelles règles de gouvernance scolaire. 
 

31. Information des membres du personnel de l’école 
Monsieur Béliveau déclare que l’assouplissement des règles de distanciation physique entre les élèves 
d’une même bulle-classe facilite les activités quotidiennes. Le défi demeure lors des sorties à l’extérieur 
et dans le partage des équipements entre les groupes.  
 
Madame Brisebois souligne que les élèves respectent bien les règles d’hygiène et que la majorité des 
enfants étaient prêts au retour en classe. 
 
Monsieur Weekers demande ce qui arrivera si la municipalité devient en zone rouge ou si un cas positif 
est déclaré. Monsieur Sansfaçon explique que les mesures devront être resserrées en zone rouge, mais 
que l’école est prête à cette éventualité. Il ajoute que c’est la santé publique qui décide de la fermeture 
d’une classe ou non. En cas de fermeture, on bascule en 24 h en enseignement à distance et l’école, ou 
à défaut le Centre de services, est en mesure d’outiller les élèves. 
 
Monsieur Martin soulève la problématique de l’accès internet. Le directeur mentionne que le Centre de 
services peut fournir des clés USB. Monsieur Boyer précise que les résidents peuvent avoir accès à 
internet à certains endroits dans la municipalité.  

 
32. Information de la responsable du service de garde 

Au 30 septembre, 50 élèves étaient inscrits au service de garde. Il y a 3 éducatrices pour 8 bulles. 
Madame Lanteigne mentionne que le mois de septembre sert au modelage des routines et à s’adapter 
au fonctionnement du service de garde. Les enfants dinent en classe sur 2 périodes de diner. Des zones 
de jeux sont attribuées aux classes.  
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16. Programmation des activités 
 
a) Radio-Canada (suite) 

Jeux interactifs projetés sur le mur du gymnase sur le thème des différentes émissions jeunesse de 
Radio-Canada.  

 
CE20/21-16 

Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver l’activité Radio-Canada qui aura lieu le 
16 octobre 2020 pour les élèves du 2e et 3e cycle.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

33. Information du représentant de la communauté 
Monsieur Boyer mentionne les points suivants : 

• Monsieur Tétreault est maintenant responsable des Loisirs; 

• Ajout d’un arrêt pour les autobus à la sortie du débarcadère; 

• Une demande au MTQ a été faite pour l’ajout d’un panneau lumineux pour le passage piétonnier; 

• La municipalité a décoré l’extérieur de l’école pour l’Halloween; 

• Le dépouillement d’arbre de Noël est maintenu; 

• Internet disponible à la municipalité pour tous les résidents qui n’ont pas accès à la maison. 
 

34. Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon invite les membres du conseil à communiquer avec lui pour toute question. 
Prochaine rencontre le 10 novembre 2020 à 19 h. 

 
35. Levée de l’assemblée 
 

CE20/21-17 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, monsieur Frederic Weekers propose la levée 
de l’assemblée à 21 h 12. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
Daniel Martin, président     Éric Sansfaçon, directeur 


