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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
de l’école St-Patrice tenue par vidéoconférence TEAMS le mardi 10 novembre 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 

Le président constate le quorum et ouvre la deuxième séance du conseil d’établissement 2020/2021 à 19 h. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
CE20/21-18 

Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver l’ordre du jour suivant: 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions du public. 
4. Info Covid-19 
5. Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2020. 
6. Suivi au procès-verbal du 6 octobre 2020. 
7. Formation obligatoire pour les membres du conseil 
8. Bilan 2019-2020. ..................................................................................................... Adoption 
9. Programmation des activités.   ........................................................... Approbation (art. 87) 

 a) Les histoires de Mme Sacoche 
10. Modifications au régime pédagogique : bulletins et première communication 
11. Ajout de trois journées pédagogiques 
12. Campagne de financement  ...................................................................................................  
13. Fonds à destination spéciale 
14. Aménagement de la cour d’école 
15. Projet éducatif et PEVR 
16. Demande de la députée Claire Isabelle ............................................................ Approbation 
17. Organisation de participation des parents (OPP) 
18. Information du président du conseil d’établissement. 
19. Information des membres du personnel de l’école. 
20. Information de la responsable du service de garde. 
21. Information du représentant de la communauté. 
22. Information de la direction d’école. 
23. Coups de cœur 2020-2021. 
24. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
3. Période de questions du public 

Aucun public.  
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4. Info Covid-19 
L’école est en zone rouge depuis le 13 octobre dernier. Application des nouvelles règles de distanciation 
entre les bulles-classes, accès aux visiteurs limité à l’essentiel, achat de parois mobiles transparentes pour 
le préscolaire et le service de garde.  

 
5. Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2020 

 
CE20/21-19 

Il est proposé par madame Martine Hébert d’approuver le procès-verbal du 6 octobre 2020 tel que 
présenté par la direction de l’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
6. Suivi au procès-verbal du 6 octobre 2020 

Point 16 a) : Radio-Canada 
Activité bien appréciée des élèves. 
 
Point 18 : Journées pédagogiques : nombre d’enfants requis 
23 octobre : 20 inscriptions 
13 novembre : 15 inscriptions 
20 novembre : 10 inscriptions jusqu’à maintenant 
Les journées pédagogiques du mois de novembre sont déficitaires à cause du nombre peu élevé 
d’inscriptions. À cela, s’ajoute le remboursement des frais de garde pour les enfants absents 3 jours et plus 
en raison de symptômes de la Covid-19 ou en attente de résultat de test. 
 
Monsieur Boyer réitère l’offre de la municipalité pour aider le service de garde.  
 
Point 22 : Leucan 
La somme de 605 $ a été amassée. Belle réussite.  
 

7. Formation obligatoire pour les membres du conseil 
Les membres du conseil d’établissement sont invités à consulter et conserver le lien envoyé avant la 
rencontre relativement à la formation pour les membres du conseil d’établissement. 
Visionnement de la capsule numéro 1.  
 

8. Bilan 2019-2020 
Compte tenu de la situation actuelle, le Centre de services scolaire allège les obligations relativement à la 
production du rapport annuel.  

  
CE20/21-20 

Conformément à l’article 82 de la LIP, il est proposé par madame Martine Hébert d’adopter le bilan 
annuel 2019-2020 tel que présenté par la direction de l’établissement.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
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9. Programmation des activités 
 
a) Les histoires de Mme Sacoche 

Activité pour les élèves du préscolaire et 1er cycle.  
Théâtre mobile où l’animatrice présente des histoires drôles. 

 
CE20/21-21 

Conformément à l’article 87 de la LIP, il est proposé par madame Marie-France Tremblay d’autoriser 
l’activité Les histoires de Mme Sacoche qui aura dès que les visiteurs seront permis.  
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

10. Modifications au régime pédagogiques : bulletins et première communication 
Le directeur présente les modifications apportées au régime pédagogique pour l’année 20-21.  
Considérant les changements de pondération, monsieur Martin demande si des mesures de soutien 
supplémentaires seront ajoutées pour aider les élèves à risque. Monsieur Sansfaçon fait état de toutes les 
mesures en place et mentionne que les services sont adaptés selon les périodes de l’année. 
Il précise aussi que les dates de plans d’intervention ne sont pas nécessairement modifiées. Elles sont 
déterminées en fonction des besoins des élèves.  

 
11. Ajout de trois journées pédagogiques 

Journées supplémentaires de formation pour les enseignants. Une première date est fixée : 11 décembre 
2020. Les deux autres restent à déterminer par l’équipe-école. 
 
Bien que cet ajout soit très apprécié par les enseignants, il en va différemment pour le service de garde qui 
voit sa tâche s’alourdir.  

 
12. Campagne de financement 

Fromage 
Afin d’éviter la manipulation du fromage, monsieur Boyer proposera au fromager un système d’échange 
avec des coupons. À suivre. 
 
Patin-O-Thon 
Comme il coûte très cher de partir la glace au CMR, monsieur Boyer précise que la municipalité attend les 
développements concernant les restrictions en zone rouge.  
 
Caravane des cultures 
Trop serré dans le temps pour cet automne, mais ils sont disposés à faire quelque chose. Il s’agit de leur 
présenter un projet. Ils pourraient même fournir la liste de leurs fournisseurs. 
 
Vent de pains 
Assez facile de démarrer cette campagne. Nous avons les documents de l’an passé. 

 
CE20/21-22 

Considérant l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique ; 
Considérant les caractéristiques du fonds à destination spéciale ; 
Considérant le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur; 
Considérant la règle 73-8 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries « Fonds à destination 
spéciale » 
Considérant les pouvoirs du conseil d’établissement ; 
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Il est proposé par monsieur Frederic Weekers de tenir une campagne de financement consistant en 
la vente de pains. En collaboration avec Boulangerie St-Méthode, 6 pains seront offerts en vente. 
Chaque élève recevra un bon de commande. La campagne de financement débutera avant Noël et 
se terminera début janvier.  Les sommes amassées seront déposées dans le projet F4050. Cette 
campagne de financement servira à améliorer les installations du parc-école. Advenant un déficit, il 
sera comblé par une nouvelle campagne de financement ou par le surplus du fonds à destination 
spéciale. Nous autorisons également la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts 
appropriés en relation avec cette résolution. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

13. Fonds à destination spéciale 
Aucune modification depuis la dernière rencontre.  

 
14. Aménagement de la cour d’école 

Le directeur présente les modules qui seront installés au printemps dans la cour d’école et ajoute que le 
marquage de la cour d’école sera refait aussi. 

 
15. Projet éducatif et PEVR 

Le projet éducatif continue d’être mis en œuvre et guide les décisions concernant le soutien en classe.  
 

16. Demande de la députée Claire Isabelle 
Concours de dessin pour l’impression de cartes de Noël de la députée Claire Isabelle. Il y a quelques 
réticences puisqu’il s’agit d’un représentant politique. Monsieur Sansfaçon souligne que le Centre de 
services scolaire tient aussi ce genre de concours.  
 

CE20/21-23 
Après discussions, il est proposé par monsieur François Béliveau d’autoriser la publicité de ce 
concours auprès des enseignants.  

 
Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 

 
Monsieur Daniel Martin quitte momentanément la rencontre à 20 h 23. Madame Hébert remplace le président. 
 
17. Organisation de participation de parents (OPP) 

Les membres de l’OPP se rencontrent le 17 novembre. Madame Hébert présente les projets réalisés ou en 
cours de réalisation : citrouilles pour tous les élèves, décoration de l’école pour l’Halloween et Noël, 
bricolages de Noël (nouvelle formule tout inclus avec tutoriel), récupération de cannettes et bouteilles et 
encan virtuel. 
 
À venir : Activités à la patinoire, embellissement des portes des toilettes, aménagement de la bibliothèque. 
 

Monsieur Daniel Martin se joint à la rencontre à 20 h 33.  
 

18. Information du président du conseil d’établissement 
Monsieur Martin a pris connaissance du rapport annuel du conseil supérieur de l’éducation. La 
recommandation principale du conseil est de favoriser le bien-être de l’élève incluant son bien-être 
émotionnel. À suivre. 
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19. Information des membres du personnel de l’école 
Madame Brisebois mentionne que l’activité d’Halloween Les mots s’animent a été très apprécié des élèves. 
Il s’agissait de faire le doublage d’un dessin animé. Monsieur Béliveau souligne que la responsable du service 
de garde a commencé à élaborer les activités midi au gymnase.  

 
20. Information de la responsable du service de garde 

La responsable étant absente, aucune information additionnelle n’est donnée. 
 
21. Information du représentant de la communauté 

Monsieur Boyer mentionne les points suivants : 

• Amélioration des caméras de sécurité le long du passage piétonnier, du stationnement du CMR et 
de l’aire de jeux; 

• Un point de dépôt sera trouvé pour les cannettes et bouteilles consignées; 
 

22. Information de la direction d’école 
Monsieur Sansfaçon souligne que l’école est très choyée de la collaboration soutenue avec la municipalité.   
 

23. Coups de cœur 2020-2021 
L’activité d’Halloween tenue avec les contraintes actuelles. 

 
24. Levée de l’assemblée 

Prochaine rencontre le 15 décembre 2020 à 19 h.  
 
Monsieur Weekers souhaite aborder le sujet des réseaux sociaux et savoir si quelque chose est fait à l’école 
en prévention pour soutenir l’éducation des enfants en ce sens. Le directeur mentionne que la 
préventionniste de la Sûreté du Québec a déjà été contactée pour présenter des ateliers sur le sujet.  
 

CE20/21-24 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, monsieur Daniel Martin propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 45. 
 

Adopté à l’unanimité par vidéoconférence 
 

 
_____________________________   _____________________________ 
Daniel Martin, président     Éric Sansfaçon, directeur 


