
Conseil d’établissement 2019-2020 
 
 
Date :  Lundi 25 mai 2020 
Heure :  19 h 
Endroit :  École Vents-et-Marées, Cacouna 
 

 

Absents :  Mme Anne-Marie D’Amours et Mme Stacy Létourneau 

 

Bonne nouvelle : 1. Création d’un comité réussite avec deux enseignantes et les deux orthopédagogues afin de mettre en place des stratégies 

d’apprentissages et de bien gérer les besoins de nos élèves. 

2. Belle solidarité dans nos milieux; beaucoup de soutien lors de la collecte de canettes organisée pour la famille de Mme Sophie. 

3.  

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Accueil M. Yves Ouellet, directeur, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vérification 

s’il y a quorum. La séance du conseil d’établissement peut ainsi être légalement 

tenue. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 
 

Il n’y a pas de lecture puisque tous l’ont lu avant la rencontre. 

                                                       
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia Parent 

QUE l’ordre du jour soit adopté  

 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2020-05-001] 

 

 

2. Lecture et adoption du procès-

verbal de la réunion du 24 
février 2020 

 
  

 Lecture 
Il n’y a pas de lecture puisque tous et toutes l’ont reçu avant la rencontre. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Gagnon 

 QUE le procès-verbal du 24 février 2020 soit adopté. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2020-05-002] 

Mme Daisy fera le mettra sur le 
site de l’école. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Organisation scolaire 2020-
2021 

      Maternelle 4 ans à temps plein 
et grilles-matières 

 

M. Yves présente les chiffres prévisionnels pour l’organisation scolaire de l’an 

prochain, pour ses deux écoles. 

 

Nous avons confirmation qu’il y aura une classe de maternelle 4 ans, à temps 

plein, à Cacouna et une classe de maternelle 4-5 ans, à temps plein, à St-

Arsène. 

 

Aussi, nous optons pour une heure de spécialité éducation physique, par 

semaine. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 
 QUE l’organisation scolaire 2020-2021 soit adoptée. 

 
 La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2020-05-003] 

 

 

4.  Plan d’action 
M. Yves présente le parcours de l’année et explique les changements proposés 

et effectués avec Mme Frédérique; 

-Répéter les rencontres multi l’an prochain; 

-Aucune plainte reçue cette année. 

Le document sera mis à jour et envoyé aux membres avant la prochaine 

rencontre de juin, pour adoption. 

 

Mme Daisy mettra le document au 
propre, afin de l’adopter au CÉ de 
juin. 

5. Code vie 
 

M. Yves mentionne que le code de vie fonctionne bien et que si nous n’avons 

pas de modifications, nous l’adopterons à la prochaine rencontre. 

 

Mme Daisy le fera parvenir aux 
membres pour adoption au prochain 
CÉ. 

6. Loi 40 
 

Le projet de loi 40 transforme les commissions scolaires en centre de services. 

Les directions générales assurent la transition jusqu’à ce que les membres des 

nouveaux conseils d’administration soient nommés. À suivre. 

 

 

 

 

 

  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Covid-19 
 

M. Yves explique les moyens mis en place depuis le retour en classe suite à la 

crise de la Covid-19; 

-Ajout de personnel; 

-Offre d’un service à temps partiel/qualité et non la quantité, mais le temps plein 

est aussi disponible, mais avec un autre enseignant; 

-Déclaration des symptômes pour tout le personnel, chaque matin; 

-Matériel disponible pour tous, masque, gant, visière, désinfectant; 

-Concierge tous les jours pour la désinfection 

 

Plus de 80 % de la clientèle est en place et nous exploitons les moyens à 

l’interne, afin d’être prêts pour la rentrée 20-21 en cas d’une deuxième vague. 

Les enseignants de chaque groupe devront saisir la note de passage pour leurs 

élèves, dès que nous aurons les instructions. Cependant, aucune note de sera 

saisie à la 3e étape. 

 

 

8. Budgets 
 

M. Yves explique que les sous amassés en lien avec le projet de cirque, seront 

reportés au budget de l’an prochain. 

Bonne nouvelle; aucune coupure prévue pour l’an prochain. 

Nous aurons les budgets 2020-2021, à la prochaine rencontre, pour approbation. 

 

Point reporté au prochain conseil. 

9. Service de garde 
      Renouvellement des 

inscriptions 20-21 
 

Mme Sylvie explique le nombre d’enfants utilisant nos services de garde et 

mentionne qu’advenant un manque de places l’an prochain, il serait possible 

d’utiliser les édifices municipaux.  

 

 

10. Dérangements pédagogiques 
      annulés 

M. Yves explique qu’en lien avec la distanciation sociale imposée, toutes les 

activités prévues jusqu’à la fin de l’année sont annulées. 

Cependant, nous essayerons de voir avec les titulaires si nous pouvons faire un 

petit quelque chose pour nos grands de 6e année, avant leur départ vers le 

secondaire. 

 

 

11. Petit matériel et cahiers 
d’activités 2020-2021 

 

M. Yves nous informe que nous attendrons un peu avant statuer sur l’achat de 

cahiers d’activités et la préparation des listes du petit matériel. 

Ce point est donc reporté au prochain conseil. 

Point reporté au prochain conseil 
pour adoption. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

12. Calendrier scolaire 2020-2021 
(Jeux du Québec) 

 

Suite à une discussion en lien avec le calendrier, M. Yves demande à Mme 

Valérie si c’est possible de proposer au comité de parents de remettre le 

calendrier scolaire 20-21 comme il était avant les modifications suite aux jeux 

du Québec. 

Mme Valérie fera la demande. 

 

Voir retour Mme Valérie au 
prochain conseil. 

22. Comité de parents 
 

Mme Valérie mentionne qu’il n’y a eu aucune rencontre depuis la pandémie.  

23. CCSÉHDAA 
 

Aucun document pour cette rencontre.  

24. Correspondance 
 

Aucune correspondance. 

 

 

25. Questions de l’assemblée M. Yves demande à tous si nous sommes à l’aise de faire les rencontres avec le 

logiciel Teams. Tous sont en accord de poursuivre ainsi. 

 

 

 

 

26. Levée de l’assemblée  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sabrina 
 

 QUE l’assemblée soit levée à 20 h 25 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. [CE2020-05-004] 

 

Prochaine rencontre le 22 juin, par 
Teams, à 19h. 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Cynthia Parent, présidente        Yves Ouellet, directeur 
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