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CÉ2020-06-03-01 

Province de Québec 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
NDL Iberville 
 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
le mercredi 3 juin 2020 à 18h00,  
par vidéoconférence. 
 
 
Étaient présents :  
 

Monsieur Jean-Mark L’Heureux, parent 
Madame Meggie Brisson, parent 
Madame Isabelle Rochat, parent 
Madame Guylaine Mc Lean, parent 
Madame Annick Marcantonio, enseignante 
Madame Nancy Lalande, enseignante 
Madame Marie-Pierre Cournoyer, enseignante 

Madame Anick Maynard, responsable du service de garde 
Madame David St-Pierre, directeur adjoint 
Madame Louise Berleur, directrice de l’école 
 
Étaient absents : 
Madame Sylvie Boyer, enseignante 

Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien 

Madame Élyse Robert Champagne, parent 
Madame Julie Côté, 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 : Guylaine Mc Lean 
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CÉ2020-06-03-05 

Appuyée par :  Isabelle Rochat 
 
 
 

3. Période de questions du public 
 

Pas de public présent. 
 

4. Adoption  
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion d’avril par 
courriel 

 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal d’avril tel quel. 

 
Proposée par :  Isabelle Rochat 
Appuyée par :  Meggie Brisson 
 
              

5. Consultation 
 

Aucune consultation. 
 

6. Approbation 
 
6.1 Code de conduite 
Mme Berleur parle de la révision du code de conduite de 
l’an passé. Elle propose de le reconduire tel quel. Par 
contre, le code de conduite a été refait quelque peu en lien 
avec la covid-19, mais nous présentons tout de même le 
code de conduite que nous avions en 2019-2020 et nous 
nous ajusterons en septembre au besoin. 
 

Proposée par : Marie-Pierre Cournoyer 
Appuyée par : Annick Marcantonio 

 
 

6.2 Plateforme éducative ou règles de fonctionnement 
Mme Berleur discute de la plateforme éducative du service 
de garde qui a été conçue en appliquant les lignes directives 
du projet éducatif. Mme Anick Maynard ajoute qu’elle 
ressemble à ce qu’on avait avant. Il fallait seulement 
réduire, donc condenser le tout. De plus, l’ajout du service 
d’une technicienne en éducation spécialisée au service de 
garde pour assurer du service aux élèves HDAA a été 
effectué. Pour le moment, on attend de recevoir les 
directives pour les règles de régie interne. 

 
Proposée par : Isabelle Rochat 
Appuyée par : Meggie Brisson 

 
6.3 Normes et modalités 
Mme Berleur dit que ce dossier devait être revu cette 
année, mais étant donné le contexte, nous n’avons pas pu 
faire la révision des normes et modalités. Donc, nous 
gardons les mêmes. 
 

Proposée par : Meggie Brisson 
Appuyée par : Guylaine Mc Lean 
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6.4 Budget du conseil d’établissement 
Mme Berleur demande ce qu’on fera avec le budget de 
500$. Le conseil d’établissement propose que nous 
donnions un certificat cadeau dans une librairie de 25$ aux 
deux élèves qui ont aidé une bonne partie de l’année à la 
distribution des repas lors des diners. Le reste du montant 
sera utilisé à l’achat de matériel scolaire pour les élèves 
dans le besoin en début d’année (2020-2021). 
 

Proposée par : Guylaine Mc Lean 
Appuyée par : Isabelle Rochat 

 
 

7. Information 
 
7.1 Message de la présidente 
La présidente remercie le personnel de l’école pour être 
présent pour les élèves.  
 
7.2 Message du représentant au Comité de parents 
Mme Rochat n’a pas pu assister à la dernière réunion du 
comité de parents. Mme Mc Lean ajoute qu’il y a eu une 
réunion où l’on parlait des nouvelles écoles ajoutées et du 
manque de personnel à prévoir. Mardi le 9 juin, il y aura un 
webinaire à 19h00.  
 
7.3 Message de la direction 
7.3.1 Effets scolaires 
M. St-Pierre présente la liste des effets scolaires pour 
l’année 2020-2021. Il mentionne les quelques ajouts faits 
depuis l’envoi du document. Mme Marcantonio ajoute que 
nous avons un questionnement par rapport aux arts 
plastiques pour l’achat de matériel dans le contexte actuel. 
7.3.2 Budget 2020-2021 
Pour le budget 2020-2021, on ne connait pas encore les 
lignes directrices. Pour les élèves HDAA, les mesures sont 
sensiblement les mêmes. Il y a une nouvelle mesure qui 
permet d’ajouter 30 minutes de spécialiste au préscolaire 
par semaine en présence de l’enseignante. Les 
enseignantes ont choisi l’ajout d’éducation physique. 
7.3.3 Organisation scolaire 
L’organisation scolaire 2020-2021 maintient 26 classes dans 
notre école et aucun transfert d’élèves n’est effectué. 
7.3.4 Remboursement 
Le processus de remboursement est commencé. Nous 
sommes donc en train de revoir les frais dineurs, les 
impressions et les sorties. Pour les parents qui avaient 
donné des dépôts, avant de rembourser, nous vérifierons 
que les parents ne doivent pas des sous à l’école. Les 
remboursements ne se feront pas tout de suite puisque le 
processus doit être complété auparavant. 
7.3.5 Campagne de financement 
Le contrat avec Humeur est terminé. Cette année, nous 
avons récolté 11 000$. 
7.3.6 Photos scolaires 
Aucune décision n’a été prise pour la photo scolaire. Mme 
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Berleur propose d’attendre et d’être prudents étant donné 
le contexte. 
7.3.7 Classe extérieure 
Nous devons attendre la réponse du ministère avant 
d’enclencher la construction. 

 
7.4 Message des enseignants 
Mme Marie-Pierre Cournoyer mentionnent que les 
enseignants sont contents de l’ambiance de l’école. La 
dynamique de classe est différente, et cela permet de 
mieux les connaitre et de travailler plus personnellement 
avec certains élèves. 

               
 

8. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé de lever l’assemblée à 19:07. 
 
 

 
 

 
___________________                    ______________________ 

      Mme Isabelle Rochat                          Mme Louise Berleur 
      Présidente                                             Directrice 


