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MEMBRES PRÉSENTS: Mylène Mercier, Francis Lacasse, Lysanne Melanson, Patrick Biggs, Mélanie 

Trudel, Émilie Guilbaut, Julie Marois (substitut), Sarah Filotas (substitut), Nadine Desjardins, Sylvie 

Charron, Caroline Savoie LeBlanc, Vanessa Couture et Annie Blanchard. 

 

Heure Durée Item Objectif Resp 

18h30  
1. Présences et vérification du 

quorum 
 Mylène Mercier 

Tous les membres du conseil d’établissement sont présents.  

 

18h37  
2. Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 
Approbation Mylène Mercier 

Émilie Guilbault souhaite ajouter un point au varia à propos de la politique scolaire qui concerne les 
changements d’école en cas de surplus. 

Caroline Savoie LeBlanc propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point varia. Émilie 
Guilbault appuie la proposition. 

 

18h39  3. Questions du public  Mylène Mercier 

Il n’y a pas de question du public. 

 

18h39  
4. Adoption du procès-verbal 

du 17 juin 2020 et suivis 
Approbation Mylène Mercier 

Mylène Mercier partage la procédure à suivre pour le déroulement des séances virtuelles du conseil 
d’établissement. 

Durant la semaine, un sondage a été envoyé aux parents des élèves de l’école afin de savoir s’ils 
étaient intéressés à participer à une conférence sur l’image corporelle. Selon les réponses reçues, 
la moitié des répondants au sondage seraient intéressés par la conférence si elle se donnait de façon 
virtuelle. Les membres du CÉ sont prêts à aller de l’avant avec la conférence.  

Caroline Savoie LeBlanc propose l’adoption du procès-verbal du 17 juin 2020. Francis Lacasse appuie 
la proposition. 
 

18h49  5. Correspondance Information Mylène Mercier 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

18h49  
6. Points d’information et de 

discussion 

Information, 
discussion et 
approbation 

Mylène Mercier 

6.1. Retour sur l’assemblée générale du 9 septembre 2020 et adoption du PV 



Mylène Mercier fait un retour sur l’assemblée générale du 9 septembre 2020. 

Émilie Guilbault propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020. 
Patrick Biggs appuie la proposition. 

6.2. Formation CÉ – pour les parents 

Mylène Mercier partage le résumé de la formation pour les membres des CÉ. 

Si la formation s'avère payante, Mylène Mercier propose qu’elle soit payée à l’aide du budget du 
CÉ. 

6.3. Bulletins 2020-2021 et normes et modalités en évaluation 

Mylène Mercier partage un communiqué de presse de M. Jean-François Roberge concernant les 
modifications apportées au régime pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021. 

 Pour l’année scolaire 2020-2021, deux bulletins seront transmis aux parents. 

 Le premier bulletin sera transmis aux parents au plus tard le 22 janvier 2021. Il comptera 
pour 50% de l’année scolaire. 

 Le deuxième bulletin sera transmis aux parents au plus tard le 10 juillet 2021. Il comptera 
pour 50% de l’année scolaire. 

 La pondération des épreuves ministérielles sera réduite. 

 Les deux bulletins présenteront des notes pour chacune des matières et compétences. 

 Une compétence autres devra être appréciée à chacune des étapes. 

 Il n’y aura donc pas de bulletin au mois de novembre 2020, mais les rencontres de parents 
s’effectueront comme prévu. 

  
6.4. Projet éducatif de l’école et plan de réussite 

Mylène Mercier partage le projet éducatif de l’école aux membres du CÉ. 

6.5. École de la vue - préscolaire 

Des optométristes viendront vérifier la vue des élèves du préscolaire, le 18 novembre prochain. 
Toutes les mesures sanitaires seront mis en œuvre. 

6.6. Photo scolaire – Photomania – 23 novembre prochain 

La photo scolaire se tiendra le 23 novembre 2020. Toutefois, pour respecter les mesures sanitaires 
en lien avec la COVID-19, les enseignants ne seront pas photographiés avec leur groupe. 

6.7. État des travaux dans l’école 

Mylène Mercier fait le point sur les travaux dans l’école. 

Réfection des salles de toilettes 
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Les salles de toilettes situées au rez-de-chaussée de l’école ne sont pas prêtes et elles ne le seront 
pas avant quelques mois puisqu’il y a eu une problématique avec les plans du projet. En attendant, 
ce sont les salles de toilettes situées au sous-sol de l’école qui sont utilisées.  

Au début de l’année, l’école a reçu des modules de toilettes qui ont été placées à l’extérieur de 
l’école et que les élèves peuvent utiliser lorsqu’ils sont sur la cour de récréation. L’école recevra 
bientôt une roulotte qui contient d’autres toilettes. 

Les travaux de démolition des salles de toilettes situées au rez-de-chaussée de l’école 
commenceront pendant la semaine du 19 octobre 2020. Les travaux de réfection des salles de 
toilettes commenceront pendant la semaine du 26 octobre 2020 et ils se feront durant les heures 
de classe. Nous ne savons pas combien de temps dureront les travaux, mais nous devrions recevoir 
un échéancier dans la semaine du 26 octobre 2020. 

Réfection de la petite cour 

Les travaux ont été retardés, car les plans doivent être refaits. 

Réfection des classes du préscolaire 4 ans  

Les travaux qui devaient se faire n’ont pas été faits. Le projet été annulé par le CSSPO, car il y a eu 
une problématique avec les plans. Le projet est reporté à l’année prochaine. 

 

19h23  
7. Points de discussion et de 

décision 
Discussion et 
approbation 

Mylène Mercier  
Francis Lacasse 

7.1. Élection du président du CÉ 

Francis Lacasse se présente afin d’être président du CÉ. 

Nadine Desjardins propose Francis Lacasse comme président du CÉ. Émilie Guilbault appuie la 
proposition. 

Francis Lacasse est élu comme président du CÉ pour l’année scolaire 2020-2021. 

7.2. Nomination d’un secrétaire 

Caroline Savoie LeBlanc propose Annie Blanchard comme secrétaire du CÉ et elle propose 
également qu’elle soit rémunérée pour cette tâche. Sylvie Charron appuie la proposition. 

Annie Blanchard est nommée secrétaire du CÉ pour l’année scolaire 2020-2021. 

7.3. Nomination d’un trésorier 

Francis Lacasse propose Nadine Desjardins comme trésorière. 

Nadine Desjardins est nommée à l’unanimité comme trésorière du CÉ pour l’année scolaire 2020-
2021. 



7.4. Lecture des règles de régie interne (approbation) 

Mylène Mercier présente les règles de régie interne du CÉ pour l’année scolaire 2020-2021. 

Les substituts ont un mandat d’un an. Lorsqu’ils assistent à une réunion du CÉ, ils ont droit de vote 
seulement lorsqu’ils remplacent un membre parent à ce CÉ. 

Francis Lacasse note qu’il faut faire une modification à la page 3 du document des règles de régie 
interne en retirant le terme «commissaire». 

Nadine Desjardins propose l’approbation des règles de régie interne. Annie Blanchard appuie la 
proposition. 

7.5. Calendrier des rencontres du CÉ 2020-2021 

Mylène Mercier suggère les dates suivantes pour les prochaines rencontres du CÉ 2020-2021: 

 1er décembre 2020 

 19 janvier 2021 

 24 février 2021 

 6 avril 2021 

 11 mai 2021  

 3 juin 2021. 

Nadine Desjardins propose l’approbation des dates suggérées par Mylène Mercier. Sylvie Charron 
appuie la proposition. 

7.6. Campagne de financement : Pizza 

Mylène Mercier consulte les membres du CÉ concernant la campagne de financement. Elle propose 
que l’école amasse de l’argent à l’aide de dîners pizza. 

Vanessa Couture fait part des contraintes vécues par les enseignants de l’école en contexte de 
pandémie, dont l’interdiction de distribuer des friandises aux enfants à l’Halloween. Elle constate 
une incohérence parmi les consignes énoncées et elle se questionne à savoir si le CSSPO pourrait 
reconsidérer la décision prise concernant les friandises. 

Mylène Mercier explique que pour les dîners pizza et pour les petits déjeuners, les parents font le 

choix d’inscrire leur enfant et signent un formulaire à cet effet. Pour ce qui est des friandises pour 

l’Halloween, on parle d’une distribution de masse, sans consentement des parents. 

Pour aller dans la même optique que pour les dîners pizza et les petits déjeuners, Caroline Savoie 

LeBlanc propose que les titulaires envoient un formulaire de consentement aux parents pour 

autoriser ou non la distribution de friandises. 

Les parents membres du CÉ émettent leur avis sur la question des friandises. Émilie Guilbault est 

d’accord pour que les enfants en reçoivent, surtout si les enseignants demandent le consentement 

des parents. Francis Lacasse n’y voit aucun problème. Il se demande toutefois si cela ne 

surchargerait pas les enseignants. Julie Marois croit que les enseignants sont suffisamment soucieux 
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du respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19; la distribution de bonbons ne l’inquiète pas. 

Cependant, elle se demande si la tâche ne surchargerait pas les enseignants. 

Caroline Savoie LeBlanc prend la parole pour Nadine Desjardins et questionne les membres du CÉ. 
Sommes-nous en train de passer par-dessus une consigne du CSSPO? Mettrions-nous la direction 
dans une situation délicate? Avant d’aller de l’avant, pourrions-nous proposer notre solution au 
CSSPO? 

Lors de sa prochaine rencontre avec la direction générale du CSSPO, Mylène Mercier rediscutera de 
la distribution de friandises à l’école.  

Mylène Mercier demande aux membres du CÉ s’ils sont en accord avec les dîners pizza comme 
campagne de financement. Elle demande également si nous choisissons la compagnie Pizza Pizza 
ou Domino. 

Les membres du CÉ sont en accord avec les dîners pizza. La compagnie choisie est Domino. Un 
sondage sera envoyé aux parents pour procéder aux inscriptions. 

Émilie Guilbault propose l’approbation de la campagne de financement. Sylvie Charron appuie la 
proposition. 

7.7. Location du gymnase 

Lysanne Melanson propose l’approbation de la location du gymnase. Francis Lacasse appuie la 
proposition. 

Il est à noter que les activités au gymnase sont suspendues pour le moment, comme nous sommes 
en zone rouge. 

7.8. Budget 2020-2021 

Mylène Mercier présente la préparation budgétaire pour l’année scolaire 2020-2021. 

Nadine Desjardins propose l’approbation de la préparation budgétaire pour l’année scolaire 2020-
2021. Mélanie Trudel appuie la proposition. 

7.9. Sondage – ouverture du service de garde – semaine de relâche 

Mylène Mercier demande aux membres du CÉ s’il faut procéder à un sondage pour déterminer s’il 
est nécessaire d’ouvrir le service de garde lors de la semaine de relâche. 

Il est décidé de ne pas faire de sondage étant donné le peu de réponses obtenues dans les années 
précédentes. 

Émilie Guilbault propose l’approbation de ne pas aller de l’avant avec un sondage. Caroline Savoie 
LeBlanc appuie la proposition. 

7.10. Dossier sécurité à l’école et aux abords 



Mylène Mercier mentionne qu’une affiche a été remplacée par un speedomètre près de l’école et 
qu’il y a beaucoup de surveillance policière le matin sur le boulevard Alexandre-Taché. 

Sylvie Charron confirme qu’il y a beaucoup de policiers qui font de la surveillance près de l’école. 
Elle a aussi remarqué que beaucoup de parents ne respectent pas la traverse pour piétons et que 
certains parents ne respectent pas la consigne concernant l’interdiction de stationner devant 
l’école. 

Mylène Mercier ajoute qu’il y a encore des parents qui débarquent leur enfant devant l’école, sur 
la rue Lucerne, mais qu’il semble y en avoir de moins en moins. 

Patrick Biggs a remarqué qu’il y avait peu d’espace à la traverse pour piéton située sur la rue 
Alexandre-Taché, ce qui rend le respect de la distanciation physique difficile. 

Mylène Mercier mentionne que des rencontres sont prévues avec le conseiller municipal de la ville 
afin d’en discuter. 

Sylvie Charron communiquera avec les policiers afin de nous préparer pour l’hiver. Il faudra aussi 
prévoir le déneigement de la traverse pour piéton située sur la rue Lucerne. 

7.11. Projet de verdissement de la cour d’école 

Mylène Mercier explique que les membres du comité n’ont pas pu faire cheminer le projet comme 
ils l’auraient souhaité. Par contre, elle propose que nous allions de l’avant avec des actions que nous 
pouvons entreprendre nous-mêmes, comme délimiter les zones qui seront en paillis et acheter des 
roches, par exemple. 

7.12. Comité du nouveau logo – suivi 

Francis Lacasse devrait bientôt avoir des nouvelles du graphiste en charge du nouveau logo de 
l’école. Il explique que le projet avance et que trois dessins ont été développés. Chaque dessin est 
accompagné d’une explication. Le graphiste a pris soin d’allier l’histoire des autochtones, l’histoire 
du quartier, la nature et les changements qui ont eu lieu dans notre milieu. Nous devrions avoir des 
nouvelles vers la fin du mois d’octobre ou vers le début du mois de novembre. 

7.13. Comité des capsules éducatives – logo/quartier 

Mylène Mercier propose que le logo soit lancé dans le cadre du 60e anniversaire de l’école, ce qui 
nous donnerait assez de temps pour la création du logo et pour la création des capsules 
pédagogiques qui seront adaptées à chaque niveau scolaire et qui parleront de la communauté 
autochtone et de l’histoire du quartier. 

7.14. Comité du 60e anniversaire de l’école JDB 

Mylène Mercier propose de mettre sur pied un comité pour organiser le 60e anniversaire de l’école.  

 

20h57  8. Rapports Information Francis Lacasse 

8.1. Président 
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Aucun rapport. 

8.2. Directrice 

Mylène Mercier fait un compte-rendu de ce qu’il se passe à l’école. 

Nous n’avons pas de cas de COVID-19 à l’école à ce jour. La collaboration entre les parents et les 
enseignants dans la gestion des symptômes liées à la COVID-19 est grandement appréciée. Les 
parents sont vigilants. 

À l’école, les membres du personnel ne sortent plus sans leur masque de procédure et leurs lunettes 
protectrices. Comme nous sommes maintenant en zone rouge, certaines mesures s’ajoutent à celles 
déjà en place, dont l'obligation pour les adultes de porter le masque de procédure dans le salon du 
personnel. Mylène Mercier salue toute son équipe. Elle en est fière.  

Il y a eu quelques rappels à faire aux parents. Après l’école, ils semblent moins méfiants face à la 
situation de pandémie. À la maison et dans le quartier, certaines familles ne semblent pas suivre les 
consignes prescrites par la Santé Publique.  

Mylène Mercier s’attend à ce que tous les parents portent le masque quand ils arrivent sur le terrain 
de l’école et qu’ils sensibilisent leurs enfants à la distanciation physique après les heures de classe. 

Francis Lacasse propose que 15 minutes soient ajoutées à la rencontre. Mélanie Trudel appuie la 
proposition. 

8.3. Délégué au comité de parents 

Émilie Guilbault a assisté à 3 rencontres du comité de parents depuis le début de l’année scolaire. 

Durant les rencontres, il a été question de la formation pour les membres des CÉ des écoles. Il a 

aussi été question de la gestion des surplus d’élèves en cas de délocalisation. Il semble que la fratrie 

sera considérée dans la décision. Il y a une consultation en cours à ce sujet. 

Émilie Guilbault mentionne également que les parents ayant un enfant HDAA devraient avoir reçu 

un courriel qui leur demande s’ils sont intéressés à devenir délégué au comité EHDAA. 

Concernant la formation du CA, les représentants ont été élus pour chaque secteur de la région. 

8.4. OPP 

À la suite d’une demande, l’OPP a reçu beaucoup de vêtements pour venir en aide à une famille.  

Émilie Guilbault rappelle que l’OPP est disponible pour aider d'autres familles. S’il y a d’autres 
demandes, il est possible de les lui transmettre. 

8.5. Enseignants 

Comme la profession enseignante est peu valorisée et que peu de crédits est actuellement accordé 
au travail des enseignants, Vanessa Couture souhaite laisser savoir que les enseignants font du bon 



travail et qu’ils travaillent très forts. Elle espère que les parents partageront le message dans leur 
entourage. 

8.6. Personnel de soutien 

Aucun rapport. 

8.7. Responsable du service de garde 

Aucun rapport. 

8.8. Rapport du délégué au comité EHDAA 

Aucun rapport. 

 

21h12  9. Varia Information Francis Lacasse 

9.1. Règles pour changement d’école – prise en compte de la fratrie 

Ce sujet a été abordé au point 8.3. 

 

21h13  10. Levée de la réunion Approbation Francis Lacasse 

Caroline Savoie LeBlanc propose la levée de l’assemblée. Vanessa Couture appuie la proposition. Il 
est 21h13. 

 

 Prochain CÉ: 1er décembre 2020. 


