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 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - TEAMS 
Procès-verbal 

 
Le 16 mars 2021 

 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h35, identification et quorum 

Membres présents :  
Sylvain-Champagne Jan (enseignant) 
Lucie Poullas (enseignante) 
Vivianne Beauséjour (enseignante) 
Andrée-Anne Bouchard (parent et présidente du conseil d’établissement) 
Tabata Malo (parent) 
Véronique Bergeron (parent) 
Élyse Vézina (parent) 
Annie Bénard (service de garde) 
Annie St-Jean (directrice) 

 
Il y a quorum. 

 
Membres absents : 

Nicole Bilodeau (enseignante) 
Felicien Ngankoy (parent et délégué au comité de parents) 
Sébastien Gougeon (parent) 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point tutorat est proposée par Mme Élyse 
Vézina et appuyée par Mme Lucie Poullas. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021 

 

Mme Vézina propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Mme Poullas. 

 
4. Nouvelles de l’OPP 

 
Mme St-Jean mentionne n’avoir aucune nouvelle de l’OPP à communiquer. 

 

http://www.csdm.qc.ca/laverendrye


5. Points de suivi   

 

5.1 Adresse courriel CÉ  

Mme St-Jean a envoyé les informations pour accéder à l’adresse courriel fournie par la 

CSSDM à Mme Bouchard. Toutefois, aucune information quant à l’utilisation de cette 

adresse n’a été reçue. Il faudrait comprendre la charge de travail que demande cette 

nouvelle boîte. Les modalités seront donc à déterminer. Mme St-Jean et Mme Bouchard 

se rencontreront après la réunion pour en discuter plus longuement. Mme Vézina se 

questionne sur la pertinence de cette adresse, qui pourrait représenter une lourde charge 

de travail si tous les parents y avaient accès pour toutes demandes. Mme Bouchard 

confirme avoir reçu les informations et aimerait, elle aussi, en savoir plus sur les modalités. 

Mme St-Jean ajoutera un point de suivi pour le prochain Conseil à ce sujet. 

 

5.2 Critères de sélection direction d’établissement  

Mme Bouchard a bien reçu le document Profil du gestionnaire de Mme Beauséjour.  Elle 

va le signer et le faire parvenir à tous les membres du CÉ. Il sera aussi déposé par la 

direction dans le compte-rendu avant la prochaine réunion du Conseil. Beaucoup de 

travail avait été fait par le Conseil dans ce document dans le passé pour refléter les valeurs 

de l’école, mais Mme Beauséjour note qu’il peut toujours être modifié et qu’il demeure 

un document de travail. 

 

6. Points d’informations 

 

6.1 Absences COVID, inscription aux bulletins 

Des parents ont demandé la raison pour laquelle les absences COVID étaient considérées 

comme des absences dans le bulletin alors que leurs enfants suivaient des cours virtuels. 

Mme St-Jean explique que les absences sont traitées de façon macro et qu’il n’y a aucun 

détail ou justification dans le bulletin. La démarche est la même pour toutes les écoles au 

Québec. Cependant, les parents peuvent retrouver le détail de toutes les absences dans 

le site Mozaik. Elles y sont justifiées et le tout peut être imprimé en tout temps par les 

parents. 

 



6.2 Mesure 15021 : Tutorat 

Mme St-Jean annonce que l’école a reçu les sommes la semaine dernière pour un 

montant de 5914$. Une analyse des besoins est en cours et se basera sur les ressources 

et les demandes. Le tout sera lancé à la fin du mois de mars 2021. Le milieu priorisera les 

services en fonction des besoins des élèves et du portrait global de chaque cas. Les 

besoins et les ressources seront arrimés selon des critères précis pour faire le choix des 

enfants qui en bénéficieront. 

 

6.3 Mesures alimentaires 

Il y a peu de mesures alimentaires l’école. Mme St-Jean explique qu’elles sont attribuées 

en fonction de l’indice de défavorisation, qui est basé sur quatre critères : le revenu 

familial, la scolarité de la mère, la monoparentalité féminine et l’activité économique des 

parents. Ce ne sont donc pas les adresses civiques autour de l’école qui déterminent le 

niveau de défavorisation de La Vérendrye, mais bien les facteurs de risques des familles 

dont au moins un enfant est inscrit à l’école. L’école a un indice de sept sur dix, dix étant 

les plus grands défavorisés. En ce qui a trait aux mesures alimentaires associées 

protégées : la mesure 15331, aide HDAA, est utilisée pour le lait école à La Vérendrye; la 

mesure 15012 l’est pour les collations du service de garde et peut être utilisé pour de 

l’aide alimentaire ou une activité en lien avec la nourriture. La majeure partie des sommes 

va aux collations SDG. Certaines écoles ont des repas à 1$, mais La Vérendrye n’est pas 

ciblée. Mme Vézina demande à quelle fréquence ces indices sont-ils revus. Mme St-Jean 

répond tous les quatre ans, en utilisant le recensement. Elle ajoute que, lorsqu’on perd 

une mesure, les sommes sont retranchées graduellement. 

 

 

 

 

 

 



6.4 Suivi COVID   

Mme St-Jean mentionne qu’elle a reçu de l’information de la CSSDM concernant la 

récupération des masques. L’école les gardait dans des boîtes en attendant. Une décision 

a été prise et la CSSDM ne fera pas la récupération des masques. On explique que les 

entreprises qui offraient ce service ne pouvaient garantir les conditions gagnantes. Elles 

étaient plutôt opaques quant au processus de récupération et l’impossibilité de récupérer 

localement. L’absence de transparence dans le processus jumelé au transport potentiel 

des masques jusqu’aux États-Unis annulaient l’impact positif d’une telle mesure. Étant 

donné la balance coût bénéfice négative, l’enfouissement demeure la seule possibilité 

actuellement. La direction doit respecter la décision de la CSSDM actuellement. 

Cependant, le CSSDM assure faire une vigie afin de trouver une meilleure option, le cas 

échéant. 

 

État de situation casiers des 

Les casiers ne sont plus un enjeu depuis l’adoption du masque pour tous les élèves du 

primaire. 

Cas 

Mme St-Jean est enthousiaste de la situation actuelle. Depuis la première semaine de 

février, aucune classe n’a été fermée. La majorité des parents comprennent bien que 

lorsqu’il y a un cas possible dans la famille, toute la famille doit attendre le résultat négatif 

de cette personne avant un retour possible à l’école. Il n’y a aucun cas en ce moment à 

l’école et aucun résultat n’est en attente. Les petits s’adaptent bien au port du masque. 

Cela demande un modelage et un certain entraînement, mais très peu de masques 

doivent être redonnés à l’entrée le matin. 

 

 

 

 

 



7. Points d’approbation   

 

7.1 Sorties/conférenciers (tableau) 

La proposition de calendrier de sortie est acceptée par les membres du Conseil. Les 

réservations vont bon train. Mme St-Jean accepte ou refuse certaines sorties et certaines 

autres sont en attente d’approbation. Si d’autres sorties ou changements devaient 

s’ajouter, celles-ci seront envoyées aux membres du CÉ au fur et à mesure. 

 

7.2 Horaire de l’école 2021-2022 

Des discussions sont en cours avec les enseignants au sujet de l’horaire de la prochaine 

année. Toutes les solutions seront envisagées et une proposition sera déposée à la 

prochaine réunion du Conseil. Il se peut que l’horaire soit modifié de 10 minutes. Toutefois, 

le temps d’enseignement prévu à la Loi est toujours respecté. Mme Vézina demande si 

cette modification pourrait affecter la récréation. Mme St-Jean répond que non. Les 

récréations sont prescrites également. Les enseignants évaluent actuellement les 

propositions et valident la compréhension de tous afin de faire un choix éclairé. 

   

8. Varia 

 

Le prochain Conseil d’établissement se tiendra le 20 avril. Mme St-Jean travaillera sur les 

listes d’effets scolaires, des frais IB et des remboursements IB qui seront à approuver. Le 

plan de lutte aussi devra être approuvé. Des points seront ajoutés en prévision de la fin 

de l’année et de l’année prochaine. 

 

Mme Malo aimerait faire des suivis par rapport au dernier procès-verbal. Elle se 

questionne sur le bulletin et demande si la pondération pour le deuxième bulletin est 

connue. Mme St-Jean réitère ce qui est connu, c’est-à-dire que les étapes valent chacune 

50% et que nous sommes toujours en attente de savoir si le bulletin de fin d’année 

comportera des notes ou une mention « réussi » ou « non réussi ».  



Mme St-Jean annonce que tous les élèves (sauf un absent) du préscolaire ont été vu par 

les professionnels du dépistage des troubles visuels. Ce programme devrait devenir 

récurrent à La Vérendrye. 

 

Mme Vézina pose une question sur les activités parascolaires qui doivent en principe être 

permises à partir du 26 mars prochain. Mme St-Jean répond que les loisirs Ste-Claire n’ont 

pas de programmation actuellement. Les mesures sanitaires complexifient la situation des 

parascolaires. Le gymnase est utilisé en rotation et il n’y pas de concierge le soir, ce qui 

rend aussi le tout encore plus complexe. Mme St-Jean mentionne qu’elle a reçu des fiches 

d’inscription pour les camps de jour, mais qu’elle ne veut pas les distribuer aux parents 

pour ne pas créer de confusion étant donné que l’annonce de l’ouverture des camps de 

jour n’a pas encore été faite par le gouvernement. Elle a aussi reçu 450 masques en tissu 

d’un organisme, mais ils ne seront pas distribués non plus pour le moment, encore une 

fois pour ne pas créer de confusion chez les parents depuis l’obligation de porter le 

masque de procédure par les élèves. 

 

Mme St-Jean mentionne que les échecs ont repris depuis la semaine dernière et que 

d’autres élèves y auront accès par vague afin de respecter le nombre de jeux versus la 

désinfection. 

 

9. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 19h19 et est proposée par Andrée-Anne Bouchard, appuyée 

par Élyse Vézina. 

 

 

 

 

 

 



____________________________   _________________________________ 

Andrée-Anne Bouchard, présidente    Annie St-Jean, directrice 

 


