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Procès-verbal de la cinquante-sixième séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Joséphine-Dandurand du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières tenue le lundi 22 mars  
2021 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
 

1. Présence et ouverture de la séance 
 
Présences : Claudia Poulin, Thierry Berthiaume, Richard St-Amand, Caroline 

Lapointe, Annie Forgues, Nancy Barry, Audrey-Anne Demers-Moreau, 
Luc Perron, Ellen Marguerite Héneault, Caroline Létourneau, Jean-Luc 
Deschamps et Marie-Josée Gagnon 

Absence : Kristine Campbell 

Autres présences : Marie-Hélène Fournier, Mélanie Lorrain et Lucie Archambeault 

 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; le quorum étant atteint, la 
séance est déclarée valablement constituée. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 024-20-21-CÉ-01 
 
Il est proposé par : Marie-Josée Gagnon  
 
D’adopter l’ordre du jour, en y retirant le point 12 : remis à plus tard 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. Lecture et adoption du Procès-verbal – CÉ du 1er février 2021  
 

Résolution 025-20-21-CÉ-02 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 1er février au moins six heures avant 
le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Marie-Josée Gagnon : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er 
février 2021 avec la correction de l’année. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal du 1er février 2021 
 
 Aucun suivi 
 
5. Mot de la présidente 
 
 Merci d’être présents, à l’heure, impliqués et un très bon printemps. 
 
6.  Mot de la représentante au comité de parents 
 

Comité EHDAA : annonce Guide à l’intention des parents pour enfants HDAA 
 14 avril : Patricia Paquin en direct : le quotidien avec un enfant différent. 
 2 présentations CSSDHR, Là pour toi. 
 Programmes particuliers, CSA, LC, PEI. 
 Nouveau comité : frais chargés aux parents, Loi 40 pour approuver listes 2022. 
 Conférence (rediffusion) : Cyberintimidation pour tous. 
 
7. Mot du conseil étudiant 
 
 Belle initiative : cartable virtuel avec ressources pour élèves et parents. Installation 

sur le téléphone.  Onglets pour les parents, outils pour aider. Projet de nos 
intervenants. 

 Semaine pour contrer la violence et l’intimidation.  
 Journée rose : 1er avril avec messages d’encouragements. 
 Journée pour Pâques : chasse aux cocos version pandémie. 
  
 
8. Mot du personnel 
 
 Nous avons hâte d’être vaccinés, mais on est chanceux d’avoir une belle équipe 

pour vivre ce temps difficile. 
 
9. Correspondance 
 
 Aucune 
 
10. Question du public 
 
 Aucune 
 
 DÉCISIONS 
 
11. Dérangement à l’horaire (spectacle Le poids des fourmis) 
 
 G3-G4 + FMS (80 minutes) 31 mars et 1er avril à la P2  

Demande approbation pour changement à l’horaire. Le cours de la deuxième 
période se terminerait environ 10 minutes plus tard et, pour les élèves CSA, le 
cours débuterait plus tard, donc vers midi au lieur de 11h55. 

 
Résolution 026-20-21-CÉ-03 
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Il est proposé par : Marie-Josée Gagnon 
 
Que le dérangement à l’horaire soit approuvé comme demandé. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
12. Grille horaire (reportée en mai) 
 
13. Grille-matière (modification P15) 
 
 Pré DEP.  Enlever critère, voir document page 22.  
  

 
Résolution 027-20-21-CÉ-03 

 
Il est proposé par : Luc Perron 
 
Que la grille-matière (modification P15) soit adoptée comme demandée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
14. Critères d’embauche des directions d’école 
 
 Traités après le point 22. 
 

Résolution 028-20-21-CÉ-04 
 

Il est proposé par : Jean-Luc Deschamps 
 
Que les critères d’embauche des directions d’école soient adoptés comme discutés. 

 
       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 INFORMATION ET CONSULTATION 
 
 
15. Suivi situation Covid (mesures sanitaires, tutorat) 
 

Nous avons eu quelques cas au retour de la semaine de relâche, mais très peu liés 
entre eux.  Le gouvernement demandait qu’il y ait du tutorat pour aider les élèves. 
Lucie Archambault, directrice adjointe, a ciblé des élèves avec l’aide des 
enseignants.  Des cours sont donnés la semaine et le samedi, en présentiel ou à 
distance (selon les tuteurs) en français, mathématique, anglais, science et histoire. 
 

 16. Horaire fin d’année 
 
 Annulation des examens par le gouvernement. 

Les enseignants aimeraient faire une session d’examens pour les matières 
suivantes : français 4-5 (lecture), histoire 3-4, math SN et chimie, à vérifier. 
Un courriel suivra pour une demande d’approbation. 
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Journée reprise d’examens, à suivre. 
 
Comment souligner la fin pour nos finissants? 
 

 
 
 
17. Suivi qualité de l’air 
 

La qualité de l’air est bonne dans notre école.  Tests CO2 faits avant l’arrivée des 
élèves, pendant que les élèves sont en classe et après qu’ils ont quitté comme 
demandé par le gouvernement et tout est dans les normes.  La ventilation naturelle 
se poursuit. 
 

18. Suivi projet éducatif 
 
 Le comité travaille sur les moyens pour 2021-2022 afin de le mettre à jour. 
 
 
19. Guide pour parents d’élèves HDAA 
  

Beau document qui répond aux questionnements des parents. 
 

20. Code de vie, matériel scolaire et frais chargés aux parents 
 
 Consultation auprès du conseil des élèves pour le code de vie. 

Consultation auprès des enseignants pour le matériel scolaire et frais chargés aux 
parents. 
 

21. Varia 
 
 Aucun 
 
22. Date de la prochaine rencontre 
 
 La prochaine rencontre sera le lundi 10 mai 2021 via Teams. 

 
 

23. Levée de la séance 
 
Résolution 029-20-21-CÉ-05 

 
Il est proposé par : Luc Perron 
 
Que la séance soit levée à 20h12  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Présidente du CÉ    Directrice 


