
Conseil d’établissement 2020-2021 
 
 
Date :  Lundi 15 février 2021 
Heure :  19 h 
Endroit :  Par Teams 
 

Absent : Mme Meghan Vézier. 

 

Bonne(s) nouvelle(s) :  

-M. Yves nous informe que deux élèves de l’école de St-Arsène participent au projet entrepreneuriat, avec la merveilleuse idée de confectionner 

des livres et de les vendre. 

-Il nous annonce que le renouvèlement des inscriptions 2021-2022, en ligne va bon train et que les parents adhèrent bien. 

-Lundi le 8 mars prochain, journée pédagogique, tous les membres du personnel du Centre de services scolaire pourront s’enrichir avec la journée 

du numérique. 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil et adoption de l’ordre 

du jour 

 

 

Mme Cynthia souhaite la bienvenue à tous. 

Il n’y a pas de lecture de l’ordre du jour, car tous l’ont reçu avant la 

réunion. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie 

 QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.    [CE2021-02-001] 

 

2. Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 14 décembre 2020 

 

Il n’y a pas de lecture des procès-verbaux, car tous l’ont reçu avant la 

réunion.  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia 

QUE le procès-verbal du 14 décembre dernier soit adopté tel quel. 

 

         Les propositions sont adoptées à l’unanimité. [CE2021-02-002] 

Mme Daisy le déposera sur le 

site de l’école. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Suivi des dossiers 

4.  

• Questionnaire auprès des 

élèves 

 

• Dérangements 

pédagogiques 

 

 

• Utilisation des locaux 

• Zone orange et coût 

Covid 

 

• Règles de 

conduite/politiques 

d’encadrement/approche 

développementale et non 

comportementale 

• Normes et modalités 

d’évaluation (en attente 

de la nouvelle 

pondération) 

• Évaluation de juin (à 

déterminer par les 

titulaires) 

• Projet éducatif; spectacle 

de cirque et PEVR 

 

• Grille-matières 2021-

2022  

 

• Confirmation de la 

clientèle scolaire en date 

d’aujourd’hui et demande 

de changement d’école 

(voir annexe 2)) 

 

 

 

• M. Yves et Mme Frédérique, débuteront en mars, le sondage 

auprès des élèves du 3e cycle, en lien avec les couleurs de notre 

matrice des comportements. 

• M. Yves présente le tableau des dérangements pédagogiques et 

demande l’autorisation aux membres de placer la dernière 

flottante pour Cacouna, après la Relâche. Accordé. 

 

• Aucune utilisation en raison de la pandémie. 

• M. Yves estime pour nos écoles à ± 10 000$, en lien avec les 

dépenses reliées à la Covid19. 

 

• M. Yves explique l’importance de notre matrice des 

comportements, qui favorise l’approche développementale, c’est-

à-dire l’enseignement des comportements attendus par les 

titulaires, en collaboration avec notre psychoéducatrice. 

 

• M. Yves annonce la nouvelle pondération de la première étape du 

bulletin (35%) et du second/dernier bulletin (65%). Cette 

modification permettra aux élèves en difficultés d’augmenter leur 

chance de réussite. 

• Aucune évaluation du MEES en juin prochain. 

 

 

• M. Yves présentera la reddition de comptes 2020-2021 ainsi que 

le projet éducatif ajusté, à la prochaine rencontre. 

 

• Déjà adoptée lors du dernier CÉ. 
 

 

• M. Yves présente les chiffres de nos organisations scolaires 2021-

2022 et confirme que le préscolaire 4 ans restera à temps plein l’an 

prochain pour les deux écoles. 

M. Yves explique les critères d’inscription scolaire et informe que 

c’est le Centre de services scolaire qui prendra les décisions d’ici 

août prochain, pour les demandes de changement d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter la reddition des 

comptes et le projet éducatif à 

la prochaine rencontre. 

 

 

 

 

Adoption des annexes 2021-

2022 en avril. 

 

 

 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

• Plan d’action (consultant 

externe pour nous 

soutenir; mesure bien-

être à l’école) 

• Transport scolaire 

• Service de garde vs la 

relâche (fermé) 

 

 

 

 

 

 

• Parascolaire 

 

 

• Formation des 

membres/Capsule CÉ  

 

 

• Conseil d’administration 

C.S.S.  

 

 

• Budget CÉ et offre d’une 

conférence avec Mme 

Karine Soucy 

 

• Nous investirons la mesure en engageant un consultant.                                 

 

 

 

• Statu quo pour nos écoles. 

• M. Yves et Mme Sylvie nous demandent l’autorisation de laisser 

les services de garde fermés, comme par les années antérieures, 

en raison du manque de personnel, et puisqu’il y aura un SDGU. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sabrina 

QUE les services de garde resteront fermés pendant la Relâche. 

Adoptées à l’unanimité. [CE2021-02-003] 

 

• Aucune parascolaire pour le moment, en raison des restrictions 

liées à la Covid19. 

 

• Nous visionnons tous ensemble la capsule vidéo # 4 et M. Yves 

nous demande de ne pas oublier de cocher que nous les avons 

visionnées) 

 

• Mme Valérie nous fait les suivis en lien avec les sujets discutés et 

pouvant nous concerner; test d’air effectué, matériel informatique 

arrivé et dossier transport scolaire. 
 

• M. Yves nous confirme que nous n’avons pas de dépenses pour le 

moment et que, suite à l’acceptation des membres au dernier CÉ, 

il contactera Mme Karine Soucy pour une conférence en ligne. 

 

 

 

 

 

Signer la résolution et 

l’envoyer à la direction 

générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer le lien de toutes les 

capsules à visionner. 

 

 

 

 

 

 

M. Yves contactera Mme 

Karine Soucy cette semaine. 

5. Travaux d’été à venir 

 

 

 

 

M. Yves nous réitère que les travaux intérieurs débuteront le 3 mai à 

l’école de St-Arsène et que nous sommes en attention d’une soumission 

pour la toiture et les fenêtres, pour l’école de Cacouna.  

M. Yves nous dévoilera les 

croquis à la prochaine 

rencontre. 

6. Comité de parents 

 

 

Aucune information.  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. CCSÉHDAA 

 

Aucune information.  

8. Correspondance 
Aucune information. 

 

9. Questions de l’assemblée 

Aucune information. 

 

10. Levée de l’assemblée IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie 

QUE l’assemblée soit levée à 20 h 05. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2021-02-004] 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Cynthia Parent, présidente        Yves Ouellet, directeur 
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