
 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE 

 

COMPTE RENDU 

Lundi 7 juin 2021 à 19h00 

Lieu : VisioConférence (plateforme Teams) 

______________________________________ 

 
Présences  

 

À LA SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE 

JACQUES-BARCLAY TENUE LE LUNDI 7 JUIN 2021, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

 

Mme Annie Mercier, directrice 

Mme Christa Campanell, secrétaire 

Mme Dominique Fourestié, enseignante 

Mme Janique Perras, enseignante 

 

 

REPRÉSENTANTES DES PARENTS FORMANT QUORUM 

 

Mme Marie-Claude Poirier 

Mme Christine Gilbert 

Mme Gina Phillie 

Mme Isabelle Hudon 

  

  

Absences 

 Mme Fany Marois Boucher 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE 

 

Procès-verbal 

Lundi le 7 juin 2021 à 19h00 

 

 

 
1. Mot de bienvenue et présences 

 

Gina Philie a souhaité la bienvenue aux participantes à 19h03 après avoir constaté 

la présence du personnel et des parents. 

 

2. Vérification de la procédure et du quorum 

 

           Mme Poirier, Mme Philie et Mme Hudon forment le quorum pour les parents        

           membres du CÉ,  Mme Mercier et Mme Philie prendrons des notes pour compléter 

           le PV en attendant que Mme Gilbert se présente à la rencontre. 
 

3. Questions du public 

 (5 minutes) 

          

          Aucun public. 

 

4. Lecture de l’ordre du jour 

(Adoption) (5 minutes) 

 

         Mme Philie a lu l'ordre du jour. Mme Hudon a proposé d'adopter l'ordre du jour et  

         Mme Philie a appuyé la proposition.              

                                                

                                                                         ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ (C.É.1028-06-07) 

 

5. Procès-verbal de la réunion du 10 mai et suivis 

         (Adoption) (10 minutes)                                   
       

         Gina Philie a lu l'ordre du jour. Mme Hudon a proposé d'adopter l'ordre du jour et    

         Mme Philie a appuyé la proposition.   

 

                                                                                                                ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É.1029-06-07) 

 

 

6. Cahiers d’exercices classe multi 

(Information) (5 minutes) 

 
       Mme Mercier souhaite informer le conseil d'établissement du choix de Prest Math qui   

       est un cahier thématique pour les deux niveaux. L'enseignement de base en   

       mathématique est similaire pour un seul projet, mais ensuite subdivisé selon les  

       niveaux. Il y aura, au final, une différence de moins de 6 dollars entre le paiement  

       d’un parent dont l’enfant est en 1re ou en 2e année versus un parent dont l’enfant est  

       dans la classe multi-âges. En fait, en classe multi, il n'y aura pas de cahier de  

       lecture, ce sera plutôt un fonctionnement avec des romans jeunesse et de  

       la reprographie. 

 

 

        Mme Poirier demande plus d'informations sur le cahier Prest Math et souhaite savoir    

        quand la liste de fournitures scolaires sera finalisée. 

 



 

        

        Mme Mercier explique la polyvalence de ce nouveau cahier, que les groupes doivent  

        être formés avant de pouvoir remettre les listes aux parents, puisque la  

        communication sera très claire pour l'achat de matériel et les cahiers d'exercices. Il  

        restera quelques détails à vérifier pour la distribution de Prest-Math, mais les listes  

        complètes seront envoyées avant les vacances. 

 

 
 

7. Plan de lutte 

(Adoption) (20 minutes) 

 
         Mme Mercier procède à la présentation des résultats pour le sondage auprès des  

         parents. Il y a eu 46 réponses, ce qui est statistiquement suffisant pour obtenir un   

         portrait intéressant : 

 

• 30% maternelle 4 ans 

• 60% maternelle 5 ans 

• 66% 1re année  

• 27% 2e année 

 

        La sécurité durant le transport scolaire n'est plus un enjeu. 

 

        L'indice socio-économique est toujours de 6 sur 10 selon le MEES. 

 

        Les priorités seront d'améliorer les enjeux suivants :  

• La sécurité dans la cour (spécifiquement durant les jeux libres),  

• La consignation des évènements en utilisant un programme informatisé ''SPI''  

• le protocole suite à la dénonciation. 

 

      Explications de la rééducation comportementale qu'est le répit-transit. 

 

      Mme Philie a demandé si le document allait être mis en ligne et remis 

      aux parents en version pamphlet. Mme Mercier précise qu'il sera terminé  

      pour la rentrée 2021-2022 en version résumée du plan présenté. 

 

      De plus, le code de vie révisé est expliqué par Mme Mercier. Discussion sur certains  

      sujets qui seront mis en lumière en compléments comme les allergies et le code  

      vestimentaire. 

 

      Mme Poirier propose l'adoption du plan de lutte contre l'intimidation et la violence  

      Tel que présenté et Mme Gilbert appuie cette proposition. 

 

 

                                                                          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (C.É.1030-06-07) 

 

8. Projet éducatif 

    (Information) (10 minutes) 

 

Présentation de l’état de la situation concernant la conception du Projet éducatif 

pour cette année. Celui-ci aura besoin d’une cure de jeunesse car sa conception est 

inachevée. Seules les 2 premières sections ont été approuvées par notre comité. La 

3e partie visant les pratiques réelles à mettre en place à l’école : les cibles 

d’interventions et les objectifs pour l’implantation des moyens à mettre en place n’a 

pu être complétée l’année dernière..  

 

Il ne peut donc pas être utilisé pour notre bilan de fin d’année, ni remis dans cet 



état. On pourra faire un nouveau bilan pour réajuster le projet éducatif qui sera 

présenté vers le mois de novembre prochain. 

 

 

9. Correspondance de la présidente 

(Information) (5 minutes) 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

Échange plus informel entre Mme Mercier et les membres du CÉ, en lien avec les 

prochaines activités rafraîchissantes prévues pour les élèves de l’école d’ici les 

prochains jours (collations glacées et vaporisateurs d’eau). 

 

Il est aussi question de la chaleur intense et du port du masque en situation de 

chaleur intense. Mme Mercier précise que le port du masque est toujours 

obligatoire pour le moment, mais qu’il y a une certaine souplesse pour permettre 

aux enfants de prendre des collations rafraîchissantes ou boire de l’eau de manière 

plus régulière. Elle rassure également en nous expliquant qu’il existe un protocole 

en cas de chaleur intense, pouvant aller jusqu’à retourner les enfants à leur 

domicile si les conditions étaient jugées non-sécuritaires à partir de certaines 

balises bien précises. 

 

10. Comité de parents 

(Information) (5 minutes) 

 

Mme Philie mentionne qu’il n’y a pas d’enjeu particulier qui semble à l’ordre du jour 

au prochain Comité de parents. Il est probable qu’il y aura un retour sur la soirée 

des bénévoles, des remerciements pour l’implication des membres, etc. Si quelque 

chose d’important était pour ressortir de ce comité, il est convenu néanmoins que 

Mme Philie en fasse part à Mme Mercier. 

 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20h15 

 

_____________________                                         _____________________ 

Signature de la présidente                                  Signature de la direction  
 


