
 

 

 

 

 
 
 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Des Prés-Verts 

année 2020-2021 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DESERVICES SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école Des Prés-Verts. 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 12 novembre 2020,  
à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS. 
 

Présences 
Mme Claudia Ferraro Parent  Mme Annie Aubé Enseignant X 
Mme Brigitte Leduc Parent X Mme Karine Girard Enseignant X 
M. Francis Filion Parent X Mme Lucie Gratton Enseignant X 
M. Patrick Barrière Parent X M. Serge Perreault Enseignant X 
Mme Marie-Ève Gauthier Parent X Mme Nathalie Fradette SDG X 
Mme Maryse Quintin Parent X Mme Marie-Laurence 

Valin  
Professionnel  X 

M. Mathieu Valiquette Substitut  Mme Annie Benoit Directrice X 
Mme Valérie Gendron Substitut  Mme Stéphanie Vallée Directrice 

adjointe 
X 

   Mme Stéphanie Bernier Substitut  
Mme Geneviève Gosselin Substitut X Mme Sophie Coache Substitut  
M. Hugo Blanchard Substitut  Mme Marie-Christine 

Croft 
Substitut  

 Substitut  Mme Geneviève Laurin Substitut  
 Communauté  Mme Dany Laurent Substitut  

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance par le président et vérification du quorum (61)  
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (67) # 
3. Parole au public 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 (69)  
5. Correspondance 
6. Calendrier scolaire 2020-2021 modifié (87) (document séance tenante) # 
7. Présentation des normes et modalités modifiées (96.13/96.15) 
8. Dépôt du sommaire du fonds à destination spéciale officiel (94) 
9. Projet « Embellissement cour école »   # (94) 
10. Activités culturelles, éducatives et récréatives (87) (document séance 

tenante)#  
11. Service de garde 
12. Comité de parents 
13. Points de l’OPP (96.2) 

a. Retour sur l’Halloween 
14. Autres sujets   
15. Parole au public 
16. Levée de la réunion 
 
 

 
   Note : Symbole (#) signifie pour résolution 
            Chiffre (xx) fait référence à l’article de loi visé 

 
 

Initiales du président

Initiales de la directrice



 

 

 

1. Ouverture de la séance par la directrice et vérification du quorum 
M. Francis Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 17. 

 

 
M. Francis Filion s’assure du quorum. Mme Claudia Ferraro est absente et remplacée par    
Mme Geneviève Gosselin.                             .  
 

# CE-20-21.01 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Francis Filion fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Brigitte Leduc                 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :  

 À autres sujets : formation obligatoire pour les membres du CÉ 
 Au point 10 : la guignolée.   

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Parole au public 
 
S/O 

 
 
# CE-20-21.02 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 
 
Mme Maryse Quintin demande quelques modifications aux points 7, 14, 15 et 19.  
 
Mme Maryse Quintin propose l’adoption du jour après la correction des coquilles discutées.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Correspondance 
 
M. Francis Filion présente le document « Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos 
devoirs. » produit par le Conseil Supérieur de l’Éducation. 
 

 

6. Calendrier scolaire 2020-2021 modifié 
 

Mme Annie Benoit retire le point 6 puisqu’avec l’ajout de 3 journées pédagogiques dont une 
au mois de janvier, la demande des enseignants de déplacer celle du 27 novembre au mois de 
janvier ne sera pas possible. Il y aurait eu 4 journées pédagogiques pour un calendrier de 18 
journées ouvrables en janvier. Un calendrier modifié sera publié suite à l’adoption de C.A. du 
CSSDHR. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

7.  Présentation des normes et modalités modifiées  
 
Mme Annie Benoit nous présente les normes et modalités avec les modifications suivantes 
découlant du changement au régime pédagogique :  

 Il y aura seulement 2 étapes à 50% chacune. Chaque compétence de chaque discipline 
devra être évaluée ainsi qu’une compétence non disciplinaire. 

 Au préscolaire, les compétences devront être évaluées aux 2 étapes. 
 Les examens du ministère vont valoir 10% du résultat final au lieu de 20%. 

 
M. Francis Filion suggère d’envoyer un courriel aux parents avec un résumé incluant en pièce 
jointe, le document présenté pour informer les parents des changements.   



 

 

 

8.  Dépôt du sommaire du fonds à destination spéciale officiel   
 
 
Mme Annie Benoit présente le document officiel produit par le CSSDHR en précisant les 
différentes modifications.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Projet « Embellissement cour école » 
 
Mme Annie Benoit fait la présentation de deux plans qui ont été réalisés par Sport Loisirs 
Montérégie en lien avec les attentes du comité cour-école.  
 
Mme Brigitte Leduc propose d’ajouter des caméras afin de réduire le vandalisme sur les 
nouvelles installations prévues pour la classe extérieure. 
 
Le tout devra être approuvé au prochain CÉ si les balises ministérielles du projet 
«  Embellissement cour école » sont arrivées. 

# CE-20-21.03 
 

10. Activités culturelles, éducatives et récréatives 
 
Mme Annie Benoit dépose le tableau des activités demandées par l’équipe-école.  
Elle propose de les défrayer avec la mesure École inspirante. Une somme de 12$ par élève 
pourrait être utilisée pour la mise en place d’activités éducatives. 
 
Mme Marie-Laurence Valin nous informe des ateliers que Justice Alternative fera auprès 
des élèves de 6e année. Il y aura un atelier sur chacune des trois thématiques suivantes :  
 

 Loi sur le système de justice pénale des adolescents 
 Ados technos 

Utilisation responsable d’internet et des réseaux sociaux. 
 Sous influence 

Comment mettre nos limites face à nos pairs. 
 

Mme Karine Girard présente le projet de guignolée en temps de pandémie. Elle explique 
qu’une capsule vidéo sera présentée dans chaque classe pour donner le coup d’envoi à la 
guignolée. Les denrées seront accumulées dans les classes et mises en quarantaine. Par la 
suite, l’équipe de la St-Vincent-de-Paul viendra chercher les dons. Photos et vidéos seront 
pris à ce moment. M. Francis Filion propose même d’aller en prendre dans le centre de 
distribution afin de montrer aux élèves l’ampleur de leur geste. 
 
Il reste à finaliser la collation spéciale qui a pour but de récompenser l’effort collectif. 
 
Mme Brigitte Leduc demande l’approbation de toutes les activités proposées par l’équipe-
école. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11.Service de garde  
 
Mme Nathalie Fradette explique que les parents peuvent maintenant prévenir le service de 
garde par message texte de l’heure approximative de leur arrivée. Ceci permet à l’équipe de 
préparer les enfants afin de diminuer l’attente des parents à l’extérieur. 
 
Mme Maryse Quintin suggère qu’il y ait une notification par courriel pour informer le 
parent lorsqu’un état de compte est déposé sur le portail parent.  
 
 



 

 

 

12.Comité de parents  
 

Mme Brigitte Leduc nous fait part qu’il y a eu la présentation du rapport de la Protectrice de 
l’élève.   
 
Elle soulève le manque d’informations des parents face au comité de parents et à son rôle.  
 
La direction générale est venue leur parler des procédures quand un cas de COVID-19 est 
déclaré. Ils ont l’intention d’informer le comité chaque semaine sur la progression des cas. 
Ils confirment que, pour l’instant, le CSSDHR se porte bien face à la pandémie. 
Ils expliquent qu’ils travaillent pour que les 3 pédagogiques soient les mêmes dans tout le 
CSSDHR et que les services de garde soient ouverts gratuitement pour ceux qui ont l’habitude 
d’utiliser ce service et non disponibles pour ceux qui ne l’utilisent pas. 
 
Un guide sortira fin novembre sur les formations des CÉ. Une capsule et des fiches sont 
présentement disponibles. Il y aura également un guide pour les parents ayant un enfant 
avec des besoins particuliers. 
 
Les conférences virtuelles ont été acceptées. 
   
 
13. Points de l’OPP 
 

a. Retour sur l’Halloween 
 

Les parents ont très bien répondu à la demande d’envoyer les bonbons à l’école. 
Les bénévoles qui étaient en nombre suffisant ont pu confectionner des sacs pour tous les 
enfants de l’école qui ont été très heureux de la quantité reçue. 
 

 

 
14. Autres sujets  
 
M. Francis Filion explique qu’il y a une formation obligatoire pour tous les membres du CÉ. Mme 
Annie Benoit ajoute qu’elle est en attente d’une proposition de formation commune offerte par le 
CSSDHR. 
 
Mme Annie Benoit tient à préciser qu’un ménage plus approfondi des entrées/sortie de ventilation a 
été réalisé en début d’année. M. Serge Perreault se questionne si la nouvelle section était incluse 
dans le processus. Madame Annie Benoit vérifiera et effectuera le suivi. M. Patrick Barrière 
demande à ce que les parents en soient informés.   
 
M. Patrick Barrière souligne l’excellent travail fait par l’équipe-école afin de préserver la 
distanciation physique entre les élèves, mais s’inquiète de relâchement de ceux-ci à la sortie des 
classes. On s’interroge sur la bonne façon de rappeler aux parents de respecter les règles de santé 
publique. Mme Annie Benoit vérifiera ce qu’il est possible de faire avec le CSSDHR. 
 

 

15. Parole au public 
 
S/O 

 

16. Levée de la réunion 
 
Mme Nathalie Fradette propose la levée de la réunion à 21 h 00. 
 

 
 
 
 
__________________________________    _________________________________ 
Francis Filion        Annie Benoit 
Président        Directrice 


