
ADOPTÉ À LA SCÉANCE DU 2 JUIN 2021  
 

 

 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 7 avril 2021 à 19 h 
en virtuel (Zoom) 

 
 

Présences : 
Mme Ariane Plamondon personnel de soutien 
Mme Ariane Robert parent  
Mme  Chantal Gagnon enseignante 
Mme  Josée Perreault enseignante 
Mme  Kadiatou Diallo parent  
Mme  Kathie Gagnon parent 
Mme  Marie-Eve Harton  directrice 
Mme  Marjorie Béland personnel de soutien (SDG) 
M.  Joël Larouche parent 
M.  Nicolas Lapointe parent  

 

Absence : 
 

Secrétaire : 
Mme Barbara Simard personnel de soutien 

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 19h09. 

 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Mme Harton 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. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 24 février 2021 
5. Intervention du public 
6. Service de garde :  

a. Calendrier d’ouverture du service de garde en milieu scolaire (approbation) 
b. Amplitude d’ouverture du service de garde en milieu scolaire (approbation) 
c. Budget révisé 

7. Entrée progressive 2021 (approbation)  
8. Encadrements relatifs aux contributions financières des parents (adoption)     
9. Fondation de l’école Le Ruisselet 

10. Formation des membres du Conseil d’établissement 
11. Informations générales 

a. Du président 
b. De la directrice 
c. Du trésorier 



 

 
Conseil d’établissement 2021-04-07   

  Page 2 sur 4 

 

 
d. Du personnel 
e. De la représentante au comité de parents 

12. Autres sujets 
13. Levée de l’assemblée 

 
CE 07-04-21-01 
M. Nicolas Lapointe suggère l’insertion du point Intervention du public en 5. Il est également 
demandé d’ajouter le point Service alimentaire en 6. d. Il est proposé par Mme Chantal Gagnon et 
résolu d’approuver à l’unanimité l’ordre du jour incluant ces modifications. 
 

4. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 24 février 2021  
Suivi : 

Point 11 : Un questionnaire électronique de dénonciation à l’intimidation sera disponible sur les 

iPads pour les élèves. Les parents seront également invités à participer à ce questionnaire. La 

responsable du projet est Caroline Chu, technicienne en éducation spécialisée. 

 

CE 07-04-21-02 
Il est proposé par Mme Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité le procès-verbal de la 

rencontre du 24 février avec quelques corrections apportées à la version définitive. 

 

5. Interventions du public 
Mme Ariane Robert soulève un questionnement qu’elle a reçu d’un parent. Ce parent se 
questionne concernant le temps d’enseignement à distance des spécialités accordé aux élèves. 
Selon ce parent, ce temps serait moindre en comparaison de certaines autres écoles. Mme Harton 
mentionne qu’en effet, les seuils minimaux instaurés par le MEELS ne sont pas atteints en ce 
moment. En cas de prolongement de l’enseignement à distance, cette situation se rétablira en y 
apportant le double des heures demandées. Par conséquent, l’enseignement des spécialités 
basculera vers des capsules asynchrones. 

 

6. Service de garde :  
a. Calendrier d’ouverture du service de garde en milieu scolaire (approbation) 

Mme Harton fait la présentation du document. 
 
La semaine de relâche ainsi que les journées pédagogiques de la fin d’année sont prévues en 
regroupement avec l’école Hauts-Clochers et l’Étincelle Trois-Saisons. Le Ruisselet n’est pas 
mandaté pour recevoir lors de ces journées pour l’année 21-22. 
 

b.  Amplitude d’ouverture du service de garde en milieu scolaire 
Aucun changement n’est apporté dans ce dossier. 
 

CE 07-04-21-03 
Il est proposé par Mme Ariane Robert et résolu d’approuver à l’unanimité les 2 documents ci-

dessus tel que présenté. 

 

c. Budget révisé 
 Mme Harton fait l’état de la situation du budget révisé du service de garde aux membres. 
 

- Un montant de 20000$ dédié aux allocations a été retranché au montant de départ. Le 
montant retranché est proportionnel au nombre de journées de fermeture de l’école en 
raison de la pandémie. 
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- De plus, du fait de la diminution du nombre d’élèves utilisant le service alimentaire, un 

déficit de 4403$ est anticipé dans ce secteur d’activité. 
 

- On envisage par ailleurs, un déficit total moindre que prévu, soit 35000$ au lieu de 
48000$. 

 
d. Service alimentaire 

Un montant de 5.75$ au lieu de 5.50$ par repas pour les élèves est souhaité. Cette demande 
se justifie par l’augmentation généralisée des coûts des produits de l’alimentation.  

 
CE 07-04-21-04 
Il est proposé par Mme Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité l’augmentation de 

0.25$ par repas.  

 

7. Entrée progressive 2021 (approbation) 
Les documents en lien avec l’entrée progressive sont présentés aux membres par Marie-Eve 
Harton. Ainsi, l'entrée progressive des élèves de la maternelle s'échelonne sur une période 
de 3 jours, selon les modalités présentées. Une correction dans les heures est à apporter à 
l’horaire. 

 
CE 07-04-21-05 
Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’approuver à l’unanimité l’entrée 

progressive 2021 en apportant les corrections nécessaires à l’horaire. 

 
8. Encadrements relatifs aux contributions financières des parents (adoption)  

Le document des Règles relatives aux contributions financières exigées aux parents   est présenté 

par Mme Harton. Celle-ci informe les membres d’une augmentation de 0.50$ sur les frais de 

matériel d’enseignement périssable dans le secteur des spécialités. 

  

CE 07-04-21-06 
Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’adopter à l’unanimité le plan d’encadrement relatif 

aux contributions financières des parents tel que présenté. 

 

9. Fondation de l’école Le Ruisselet 
Afin de connaitre la vision et les attentes des représentants de la Fondation de l’école vis-à-vis le 

Conseil d’établissement, M. Nicolas Lapointe fait part aux membres de son intérêt à organiser une 

rencontre avec eux. 

 

10. Formation des membres du Conseil d’établissement 
M. Nicolas Lapointe demande aux membres de lui faire parvenir un courriel en y indiquant la liste 

des capsules consultées.   
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11. Informations générales 
a. Du président : M. Lapointe interroge les membres sur un possible intérêt à faire venir à 

l’école une entrepreneure spécialisée dans les cours de sexualité afin de mieux outiller le 

personnel enseignant et proposer différentes approches d’enseignement. Un suivi sera 

fait aux membres à ce sujet. 

b. Du directeur : Le projet de Revitalisation de la cour intérieure suit son cours. Un cabanon 

servant à ranger le matériel sportif sera construit pour un coût approximatif de 20000$. 

La structure sera autoportante et pourra être déplacée au besoin dans les années futures. 

c. De la trésorière 

d. Du personnel : Nous avons eu un très beau mois de la francophonie agrémenté de 

belles activités rassembleuses. Nous avons reçu plusieurs nouveautés à la bibliothèque 

pour le bonheur de tous. 

e. Du représentant au comité de parents : Une rencontre est prévue demain, les 

documents seront transmis aux membres éventuellement. 

 

12. Autres sujets : 
 

 

13. Levée de l’assemblée 
 

CE 07-04-21-07 

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

est 20h30. 

 

 

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Nicolas Lapointe 
Président 

 


