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Procès-verbal
Du conseil d’établissement
De l’École de l’Orée-des-Cantons
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-CANTONS

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement tenue le
24 novembre 2020, 18 h 45
Rencontre virtuelle par TEAMS

ÉTAIENT PRÉSENTS

Marie-Ève Plouffe, parent
Karine Gingras, parent
Amélie Fournier, parent
Yannick Gervais, parent
Julie Thibault, parent
Isabelle Bessette-Gagné, parent
Yvan Guilmette, enseignant
Nathalie Éthier, enseignante
Patricia Cabana, enseignante
Marie-Hélène Roy, enseignante
Marie-Michèle Gazaille, service de garde

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Pascal Ménard, directeur

ÉTAIENT ABSENTS
DOMINIC SICOTTE, PARENT
CAROLINE CHAPUT, ENSEIGNANTE

No de résolution
ou annotation

CÉ2021-016

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 18 h 45.

CÉ2021-017

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Pascal Ménard, secondé par Yvan Guilmette, QUE Marie-Michèle
Gazaille soit nommé à titre de secrétaire pour la séance.
Adoptée à l’unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ2021-018

Il est proposé par Patricia Cabana, secondé par Isabelle Bessette-Gagné,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020

CÉ2021-019

Coquilles :
#8 l’école a fait une demande
#9 l’ouverture du Lab École
#11 du pavillon St-Bernardin

Il est proposé par Yannick Gervais, appuyé par Nathalie Éthier, QUE le procès-verbal soit
adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Stationnement : Yannick a envoyé une lettre à la ville. Pascal a complété un document
de nos demandes qui a été dirigé à la municipalité et à la SQ et fera un suivi à ce sujet
et enverra un mémo aux parents.
Cour d’école : M-Ève a communiqué avec Sébastien Gauthier, il doit se replonger dans
le dossier. La ville aurait refusé un rehaussement de la clôture, mais il doit revérifier. Si
l’on veut, on peut faire une dérogation si nous trouvons que ce n’est pas sécuritaire. La
demande est ouverte au niveau du Centre de service. Il redonnera des nouvelles à
Pascal après avoir discuté avec l’urbaniste de la ville. On garde ce point de suivi.
Cafétéria : Pascal rappelle ce qui a été nommé dans le courriel envoyé aux parents. Nous
n’aurons pas de service de cafétéria pour l’année. La personne responsable vient
chercher ses effets et les parents qui avaient de l’argent en attente sont invités à
contacter la personne responsable. En janvier, nous discuterons de nos souhaits
concernant le futur service de cafétéria et nous ferons parvenir au Centre de service
nos demandes.
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6.PAROLE AU PUBLIC
Aucun public, aucune réception

7.BUDGET
Le budget sera présenté à la prochaine rencontre de décembre, car il a été reçu
aujourd’hui en fin de journée. En attente de validation.

8.PLAN TRIENNAL – CONSULTATION
Pascal explique l’information qu’on y retrouve. L’Orée-des-Cantons d’une capacité
d’accueil de 816 pour les 2 pavillons. Enseignement primaire.

Ce point est une consultation. Tout le monde est en accord.

9. ACTE D’ÉTABLISSEMENTS - CONSULTATION
Pascal explique en quoi consiste l’acte d’établissement.

Ce point est une consultation. Tout le monde est en accord.

10. MOT DE LA DIRECTION
Pascal donne les informations suivantes :
Aucune fermeture de classe depuis la classe 301. Aucun autre cas.
L’école fermera le 16 décembre au soir et nous rouvrirons le 6 janvier 2021 comme
dans le calendrier initial.
Depuis le dévoilement de la zone rouge, pas beaucoup de changement pour nous,
car nous étions déjà prêts (bulle classe, zones sur la cour, etc.)
La semaine prochaine, les parents recevront une communication concernant les 4
journées de classe à la maison.
Subvention pour la cour : Nous avons reçu environ 17000$ qui sera présenté lors du
budget.
Les données concernant la qualité de l’eau ont été reçues.

11. MOT DES ENSEIGNANTS
Nathalie : pour mettre un peu de bonheur, les enseignants de 6e année proposent
des journées thématiques (chic, etc.)
Patricia : concernant l’inquiétude face aux retards des élèves. Les parents sont très
contents, car les élèves ont rattrapé le retard dû à la covid.
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12. MOT DU SERVICE DE GARDE
Pas de commentaire

13. COMITÉ DE PARENTS

Comité EHDAA : avons-nous ce comité?
Pascal : oui, on rencontre ce comité environ 2 fois par année. Pas encore de
rencontre cette année. L’an passé, rencontre avec comité code de vie, intimidation,
etc. La COVID nous complique un peu les choses. Ce comité fait partie de la
convention locale.
Mesure dédiée : les élèves du préscolaire ont plus de périodes d’activités physiques
avec Samuel.
Il est proposé de faire l’AGA en virtuelle l’an prochain. À voir si ce sera possible.
Tous les membres de C.É. ont l’obligation de suivre la formation.
La première rencontre concernant le Comité du transport scolaire est prévue pour le
7 décembre 2020.
L’école a reçu beaucoup de plaintes concernant les autobus.

14.VISIBILITÉ POSITIVE, TEMPÊTE D’IDÉES
Les membres apportent différentes idées pour faire rayonner l’école et augmenter le
sentiment d’appartenance envers l’école.

15. CORRESPONDANCES
Aucune correspondance

16. PAROLE AUX MEMBRES / VARIA
Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement : Mercredi 9 décembre
2020, 18h30

CÉ2021-020

17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Yannick Gervais, secondé par Julie Thibault, QUE la séance soit
levée à 20 h 25.
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
La présidente

___________________________
La direction

