
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la première réunion du conseil d’établissement de l’école Sainte-Odile tenue le 

mercredi 20 mai 2020 à 18 h 30 au salon du personnel de l’école. 

Étaient présents : 

Parents : Miryan Coulombe, Julien Delacoste, Mélinda Tremblay, Chaimae Mouttalie, Patrice Julien. 

Personnel de l’école : Ann Chrétien (enseignante 1re année), Cathy Gauvreau (enseignante 2e année), Cathy Boulet-Daigle 

(secrétaire), Martine Fortin (direction d’école) 

Étaient absents :  

Parents : Aucun 

Personnel de l’école : Sophie Létourneau (éducatrice au service de garde) 

 

  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

La direction souhaite la bienvenue aux membres et souligne la particularité de cette rencontre 

qui se tiendra à distance.  Elle propose d’en assurer l’animation compte tenu du contexte 

particulier et des points à l’ordre du jour qui sont limités aux points jugés obligatoires.  Le conseil et 

le président sont d’accord. 

  2. Règles de fonctionnement de la rencontre 

La direction donne quelques consignes d’ordre général pour assurer une rencontre efficace : 

micro fermé et demande de prise de parole dans le clavardage.  Celle-ci demande à un membre 

de surveiller les questions lorsqu’elle partage un document, puisqu’elle ne peut faire le suivi en 

même temps, le président du conseil, monsieur Julien Delacoste, se propose. 

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour envoyé est lu, il est proposé de l’adopter tel quel par M. Julien Delacoste et 

appuyé par Mme Ann Chrétien. 

  4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2019 

La direction demande aux membres si le procès-verbal semble conforme.  Elle effectue certains 

suivis : Date des photographies scolaires 2020-2021 (13-14-15 octobre 2020), confirmation de la 
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remise des travaux à l’été 2021.  L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Nathalie 

Vigneault et appuyée par Mme Chaimae Mouttalie. 

  Points de décision 

 

  5. Modification aux règles de régie interne. 

La direction explique que compte tenu du règlement de la LIP qui interdit normalement la tenue 

de rencontre à distance, le conseil doit voter une modification de ses règles de régie interne.   

 

Ainsi, sur proposition de Mme Miryan Coulome, il est résolu à l’unanimité de permettre la 

participation à une réunion du conseil d’établissement à l’aide de moyens de communication 

permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux et de permettre 

que les résolutions adoptées par les membres habiles à voter lors des réunions du conseil virtuel, 

aient la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une séance en présentiel. 

 6. Matériel didactique et reprographie pour 2020-2021. 

   6.1 Adoption des principes d’encadrement des frais chargés aux parents. 

La direction explique que le conseil doit se doter de principes qui encadrent les coûts des 

documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, selon l’article 77.1 de la LIP).  Elle invite 

les membres à établir les principes qui doivent encadrer les contributions financières demandées 

aux parents.  Elle présente les listes 2019-2020, fait les comparatifs et propose des diminutions de 

coûts en lien avec les frais de photocopies payés par les parents.  Elle évoque également 

qu’aucune fourniture ne sera achetée par l’école à partir de cette année puisque ce n’est plus 

autorisé.  De plus, la direction mentionne que les listes officielles seront présentées à la prochaine 

rencontre du conseil d’établissement, puisque des vérifications de prix restent à faire.  Un plafond 

de 15 $ est fixé pour les documents sur lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe (reprographie), 

un montant maximum de 82 $ pour le coût total de la facture remise aux parents et une variation 

possible de 5 % d’une année scolaire à l’autre.  Le tout sera à réévaluer en fonction de la situation.  

Points d’information 

 

  7. Organisation scolaire 2020-2021 

La direction informe les membres de l’organisation scolaire 2020-2021. Il y aura une augmentation 

de 2 groupes, soit environ 34 élèves. De plus, nous sommes toujours en attente de la confirmation 

du 3e groupe de préscolaire 5 ans.  Elle souligne les enjeux de locaux à venir. 

 



 
  8. Mot du service de garde  

   8.1 Activités lors des journées pédagogiques au service de garde 20-21 

À ce moment-ci de l’année, le service de garde fait habituellement approuver ses sorties pour les 

journées pédagogiques de l’année suivante.  Compte tenu du contexte, Mme Nathalie nous 

informe qu’elle n’a pas réservé d’activité encore.  Elle est à la recherche de ce qu’elle pourrait 

être assurée de pouvoir annuler.  Elle explique aussi que l’option service de garde lors des 

pédagogiques n’est pas très populaire et que beaucoup de parents se désistent.  Nous 

évaluerons comment nous allons présenter ce choix pour l’an prochain. 

 

 

 

  9.  Budget 2020-2021 

La direction informe le conseil des services aux élèves que le budget prévisionnel 2020-2021 

permettra d’entrevoir pour les élèves.  Elle explique que cela représente des ajouts et que c’est 

positif, compte tenu de la situation budgétaire incertaine : 15 jours d’orthopédagogie, statu quo 

au niveau de la psychologie et ajout d’une journée par semaine en orthophonie. 

 

  10. Mot de la direction 

La direction informe les membres de comment s’est déroulé la réouverture de l’école, les 

préparatifs, les mesures mises en place et la réaction des enfants et du personnel.  Elle explique 

que malgré les contraintes, c’est positif et le que le stress est moins présent depuis l’arrivée des 

élèves.  Aucune situation problématique ne s’est produite depuis la réouverture et l’équipe est 

positive.  Malgré tout, beaucoup de questions subsistent sur la suite des choses, mais les réponses 

entrent progressivement.  Le soutien de la commission scolaire est important et bien organisé. 

 

  11. Mot du représentant du comité de parents 

Aucun message. 

12. Mot de la représentante de la communauté 

Absente 

 

  13. Autres sujets :  

   13.1 : Application de crème solaire au SDG 

Mme Mélinda Tremblay apporte le sujet pour faire suite à une demande d’un parent.  Compte 

tenu du temps supplémentaire passé à l’extérieur, les parents veulent s’assurer que les enfants 

pourront bénéficier d’un moment pour appliquer de la crème solaire.  La direction et la 

responsable du service de garde assurent que les enseignants et les éducateurs vont rappeler aux 

enfants de le faire au moment approprié, soit au début de la période du dîner et à la fin de la 

journée. 

   



 
  14. Date de la prochaine rencontre : 10 juin 2020 

La direction informe que nous maintenons la rencontre du 10 juin 2020 à 18 h 30 pour l’instant.  Si 

un changement est nécessaire, celle-ci va s’assurer de transmettre l’information aux membres le 

plus rapidement possible. 

  15. Levée de l’assemblée à 20 h 43. 

Martine Fortin 

Directrice 

Faute de quorum, la réunion ne pourra pas avoir lieu.  Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette réunion, S.V.P. 
prévenir la secrétaire de l’école Sainte-Odile au numéro 418 686-4040 poste 3510 ou par courriel à                                                
ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca  
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