
APPROUVÉ À LA SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2020  
 

 

 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 16 septembre 2020 à 17 h 30 
au salon du personnel 

 
 
PRÉSENTS : Mme  Marjorie Béland 

 Mme  Chantal Gagnon 

 Mme  Kathie Gagnon 

 Mme  Marie-Eve Harton 

 Mme  Josée Perreault 

 Mme  Catherine Poulin 

 Mme  Maripier Tremblay 

 M.   Nicolas Lapointe 

 M.   Steve Labranche 

 

ABSENT :   Mme  Arianne Plamondon 

 

SECRÉTAIRE :   Mme  Barbara Simard 

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 17 h 35. 

 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

M. Labranche souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Constatation du quorum;  
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;  
3. Adoption de l’ordre du jour;  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2020;  
5. Rapport du président du conseil d’établissement;  
6. Rapport du trésorier ;  
7. Rapport de la direction;  
8. Protocole d’urgence / Plan de reconfinement; 
9. Mesure 15024 : Aide aux parents; 
10. Caisse scolaire 2020-2021 ; 
11. Liste de matériel / modalités ; 
12. Contenus en orientation scolaire et professionnelle / Planification annuelle 2020-2021 ; 
13. Autres sujets;  
14. Levée de l’assemblée.  
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C.E. 16-09-20-01 
Il est proposé par Kathie Gagnon et résolu d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour de la réunion du 
16 septembre. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2020 

Une correction doit être apportée à la date de la rencontre ; celle-ci s’étant déroulée 

le 10 juin 2019 et non le 12 juin comme mentionné. 

 

C.E. 16-09-20-02 
Il est proposé par Maripier Tremblay et résolu d’approuver à l’unanimité le procès-verbal de la 
rencontre du 10 juin 2019. 
 

 

5. Rapport du président 

M. Steve Labranche présente son rapport annuel 2019-2020 aux membres pour approbation. 

 

CE 16-09-20-03 

Il est proposé par Catherine Poulin et résolu d’approuver à l’unanimité le rapport du Président. 

 

 

6. Rapport du trésorier 

M. Lapointe présente son rapport 2019-2020 aux membres. 

 

CE 16-09-20-04 

Il est proposé par Catherine Poulin et résolu d’approuver à l’unanimité le rapport du trésorier. 

 

 

7. Rapport de la direction 

Mme Harton présente les grandes lignes de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Les projets entamés l’année dernière ont dû être mis en suspens et reportés à l’année en cours. Les 

priorités de gestion actuelles entraineront la mise en attente des dossiers. La revitalisation de la 

cour extérieure est toujours un objectif. 

  

Le projet éducatif 2019-2022 se poursuit. 

 

 

8. Protocole d’urgence / Plan de reconfinement 

L’accès à l’enseignement à distance en cas de reconfinement est la priorité principale. Les ensei-

gnants ont reçu et continuent de recevoir de la formation et du soutien à ce niveau.  

 

Mme Harton fait un léger survol des attentes concernant les Services éducatifs; les heures 

d’enseignement, de travail autonome et de disponibilité par jour/semaine pour répondre aux 

besoins des élèves. Elle précise que les instances s’organisent, mais qu’il reste encore à faire.  
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9. Mesure 15024 : Aide aux parents  

 

Cette année, un montant de 1 972 $ a été octroyé pour la mesure d’aide aux parents. 

 

Le 15 janvier dernier s’est tenue la conférence présentée par les professionnels de l’école. Celle-ci a 

suscité beaucoup de commentaires positifs de la part des parents présents. Les professionnels ont 

également démontré un intérêt pour un éventuel retour de l’évènement. Une proposition de re-

tour de la part de Lily Rescousse a aussi été nommée. 

 

Dans le contexte actuel, Mme Chantal Gagnon fait remarquer que les parents ont besoin d’être 

rassurés en cas de reconfinement. Différents scénarios sont envisagés pour soutenir les parents et 

les élèves advenant une telle situation. Les besoins sont présentement en évaluation.   

 

Mme Maripier Tremblay soulève la possibilité de remettre le pouvoir décisionnel entre les mains de 

la direction étant donné la rapidité à laquelle les décisions devront éventuellement être prises en 

cas de fermeture partielle ou totale. 

 

CE16-09-20-05 

Il est proposé par Maripier Tremblay et résolu d’approuver à l’unanimité qu’il en revienne à la 

direction de prendre les décisions qui s’imposent dans ce dossier. 

 

 

10. Caisse scolaire 2020-2021 

Mme Marie-Eve Harton précise qu’il n’y a aucun risque de contamination possible dans ce ser-

vice aux élèves puisque les enveloppes sont directement déposées dans une boite réservée à 

cet effet et qu’il n’y a aucune autre manipulation.  

 

CE16-09-20-06 

Il est proposé par Maripier Tremblay et résolu d’approuver à l’unanimité la continuité du service de 

la Caisse scolaire pour l’année 2020-2021. 

 

 

11. Liste de matériel / Modalités 

Ce fut un début d’année difficile. Très peu de suivi de la part du fournisseur principal. Certains 

élèves n’ont toujours pas reçu leur matériel et les commandes continues à entrer au compte-

goutte. 

 

On discute de la possibilité de faire un achat-école l’an prochain. Tous s’entendent pour dire 

que les difficultés actuelles sont directement liées au contexte de COVID et qu’une telle 

décision aurait des conséquences importantes de gestion pour l’école. 
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La formule ne sera donc pas changée pour la prochaine année scolaire. L’école s’assurera 

cependant de rendre les listes de matériel disponibles aux parents le plus rapidement possible. 

 

CE16-09-20-07 

Il est proposé par Catherine Poulin et résolu d’approuver à l’unanimité que la formule 2019-2020 

soit reconduite pour la prochaine année scolaire. 

 

 

12. Contenus en orientation scolaire et professionnelle / Planification annuelle 2020-2021 

Il n’y a pas de changement dans ce dossier. Nous poursuivrons les mêmes objectifs que 

l’année précédente. 

 

CE16-09-20-08 

Il est proposé par Madame Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité que les mêmes 

objectifs seront poursuivis. 

 

 

13. Autre sujet 

Mme Maripier Tremblay s’interroge sur les consignes et les sanctions aux élèves liées à l’oubli des 

masques. Mme Harton précise qu’un manquement sera donné aux élèves uniquement en cas 

d’oublis répétitifs. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

CE16-09-20-09 

Il est proposé par Josée Perreault et résolu d’approuver à l’unanimité la levée de l’assemblée. Il 

est 18 h 12. 

 

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Steve Labranche 
Président 

 


