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CÉ2020-06-17-01 

Province de Québec 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
NDL Iberville 
 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
le mercredi 17 juin 2020 à 19h00, par vidéoconférence. 
 
 
Étaient présents :  
 

Monsieur Jean-Mark L’Heureux, parent 
Madame Meggie Brisson, parent 
Madame Isabelle Rochat, parent 
Madame Élyse Robert Champagne, parent 
Madame Julie Côté, parent 

Madame Annick Marcantonio, enseignante 
Madame Nancy Lalande, enseignante 
Madame Marie-Pierre Cournoyer, enseignante 

Madame Sylvie Boyer, enseignante 

Madame Anick Maynard, responsable du service de garde 
Madame David St-Pierre, directeur adjoint 
Madame Louise Berleur, directrice de l’école 
 
Étaient absents : 
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien 

Madame Guylaine Mc Lean, parent 
 
 
 

1. Présences et ouverture de la réunion  
 
Début de la réunion, quorum constaté. 
Madame Isabelle Rochat a ouvert l’assemblée. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
Proposée par : Meggie Brisson 
Appuyée par :  Nancy Lalande 
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3. Période de questions du public 

 
Pas de public présent. 
 

4. Adoption  
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juin 
par TEAMS 

 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 3 juin tel 
quel. 

 
Proposée par :  Isabelle Rochat 
Appuyée par :  Marie-Pierre Cournoyer 
              

5. Consultation 
 

Aucune consultation. 
 

6. Approbation 
 
6.1 Effets scolaires 
M. St-Pierre présente les modifications apportées à la liste 
des effets scolaires. La liste est approuvée avec les 
modifications apportées. 
 

Proposée par : Isabelle Rochat 
Appuyée par : Annick Marcantonio 
 

6.2 Crème glacée (FDS) 
Mme Berleur explique que la frénésie de l’école doit se 
vivre par les enfants malgré le contexte. Donc, il y aura un 
camion de crème glacée qui donnera des cornets aux 
enfants et aux employés de l’école. Pour payer cette 
activité, Mme Berleur utilisera l’argent restant d’un don et 
l’argent amassé par les ristournes des photos en début 
d’année. Elle précise que les enfants ayant des allergies 
auront un « popsicle ». 
 

Proposée par : Julie Côté 
Appuyée par : Élyse Robert Champagne 
 

6.3 Don 
Mme Berleur mentionne que l’école a reçu un don de 135$ 
d’une compagnie d’épicerie. L’argent sera déposé dans le 
fond à destination spéciale. Celui-ci sera utilisé pour 
acheter des collations pour les enfants qui n’en ont pas ou 
qui n’ont pas déjeuné. 

 
Proposée par : Nancy Lalande 
Appuyée par : Jean-Mark L’heureux 

 
 

7. Information 
 
7.1 Message de la présidente 
La présidente voudrait remercier encore une fois l’équipe-
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école.  
 
7.2 Message du représentant au Comité de parents 
Mme Rochat dit que le comité de parents est reporté à 
demain. Donc, elle nous fera parvenir un résumé par 
courriel si c’est nécessaire. 
 
7.3 Message de la direction 
7.3.1 Classe extérieure 
Mme Berleur affirme que la classe extérieure a été 
acceptée. Par contre, le début du chantier sera peut-être à 
l’automne 2020, mais cela devrait normalement être 
entamé au printemps 2021.  
7.3.2 Rentrée 2020-2021 
Pour la rentrée 2020-2021, plusieurs questions demeurent 
en suspens. Mme Berleur dévoile ce qu’elle sait jusqu’à 
présent. Dans les autobus, il est prévu de mettre en place 1 
mètre entre les élèves, ce qui créerait un enjeu d’espace au 
niveau du transport. Il y aura certainement une entrée 
progressive sur 4 jours, mais le service de garde sera ouvert 
pour le mi-temps. Durant les heures de cours, l’école 
assume le coût du service de garde, mais si l’enfant 
demeure au service de garde après les heures de cours, le 
parent devra payer les frais. Les cours d’éducation physique 
pourront être donnés. Des bulles de 6 enfants à 1 mètre de 
distance sont à mettre en place, mais le 2 mètres entre les 
élèves et l’enseignant(e) sera maintenu. 
7.3.3 Mesures 
Il y a eu un ajout de 30 minutes de spécialiste pour le 
préscolaire. L’équipe-école a choisi d’ajouter de l’éducation 
physique. Pour les autres mesures, les montants sont 
demeurés les mêmes. 
7.3.4 Suivi financier FDS 
Mme Berleur aurait besoin d’une rencontre au mois d’août 
pour approuver le budget initial. La date proposée est le 28 
août 2020. 
7.3.5 Plomb dans l’eau 
L’école a seulement un point d’eau qui sera condamné et 
quelques-uns où il faut laisser couler l’eau. 
7.3.6 Remboursement 
L’école procèdera à des ajustements concernant les frais 
chargés aux parents. Donc, il y aura, prochainement, un 
remboursement aux parents pour les sorties de Québec et 
de Minogami ainsi que les frais des reproductions. Le 
processus d’ajustements est enclenché. 

 
7.4 Message des enseignants 
Mme Annick Marcantonio dit que le projet « Une école en 
arts » a été annulé, mais l’argent est tout de même 
disponible pour l’école. Ainsi, nous achèterons des 
bannières pour l’affichage des œuvres des élèves et l’école 
offrira un cadeau pour les élèves qui se sont un peu plus 
impliqués. 
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8. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé de lever l’assemblée à 20:23. 
 
 

 
 

 
___________________                    ______________________ 

      Mme Isabelle Rochat                          Mme Louise Berleur 
      Présidente                                             Directrice 


