
 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 4 décembre 2019 

Salle de réunion 
19 h 15 

Procès-verbal 
 
 

Sont présents : 
Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Maud Ablain Représentante des parents 
Nathalie Marquis Représentante des parents 
Samar Ibnourachik Représentante des parents 
Alain Béliveau Enseignant 
Anne-Sophie Renaud Enseignante 
Johanne Simpson Représentante du personnel de soutien 
Donna Thériault Représentante du service de garde 
Caroline Gendreau Représentante des professionnels 
  

 
Sont également présentes à la table du conseil : 

France D’Amours Directrice de l’école 
Nancy Bélanger Secrétaire 

 
Sont absentes: 
 

Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 
Émilie Robitaille Membre de la communauté 

 
 
  



1 Ouverture de la séance 

 M. Jean-Philippe Chartré, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous.  

  

2- Questions du public : 

 Monsieur Jean-Philippe Chartré constate qu’il n’y a pas de public. 

  

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CE2019-12-393 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours a élaboré un projet d’ordre 
du jour en collaboration avec M. Chartré 

 CONSIDÉRANT  que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Samar Ibnourachik et appuyée 
par Mme Caroline Gendreau, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  l’ordre du jour modifié pour la séance ordinaire du 4 
décembre 2019 du conseil d’établissement de l’école de 
l’Escabelle. 

  

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 : 

CE2019-12-394 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée par 
M. Francis Pouliot, il est résolu à l’unanimité; 

  

D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2019 
du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

 

5- Suivis au procès-verbal : 

 Nettoyage du gymnase : 

Étant donné les travaux prévus au gymnase du pavillon A, le ménage sera réalisé 
cet été.  Mme Samar Ibnourachik apporte un questionnement concernant la 
qualité de l’air du gymnase. 



 Qualité de l’eau: 

Mme France D’Amours fait la lecture de la lettre du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur au sujet d’une opération d’envergure pour vérifier 
la qualité de l’eau afin de garantir un milieu sain et sécuritaire aux élèves et au 
personnel des écoles.  Le Ministère souhaite que les tests et les correctifs soient 
réalisés d’ici le 23 juin 2020 pour les écoles construites avant les années 80.   

Notre école sera donc priorisée d’ici juin 2020.  Un membre questionne à savoir 
en quoi consistera l’analyse. Est-ce seulement le plomb?  Mme France 
D’Amours fera le suivi à ce sujet. 

 2e choix pour les activités parascolaires: 

Mme France D’Amours présente ce que Stéphane a prévu pour permettre aux 
parents d’inscrire leur enfant à une deuxième activité au cas où le premier choix 
n’était plus disponible. 

 Version web du site Internet de l’école pour le téléphone cellulaire : 

Mme France D’Amours fait la lecture de la réponse obtenue par les services 
informatiques de la commission scolaire mentionnant que cette option était 
possible, mais qu’elle avait été mise de côté étant donné les frais élevés associés.  
Toutefois, cette option pourrait être relancée dans les prochaines années. 

 Précisions sur la sortie à Shannon et biodiversité aquatique (5e année) : 

Mme France D’Amours apporte les précisions demandées concernant la sortie à 
Shannon et biodiversité aquatique. 

 Éducation à la sexualité (planification) : 

Mme D’Amours mentionne que la planification demeure la même que l’an 
passé.  

  

6- Taux de réussite de nos élèves 

• Résultats de juin 2019 

 Les membres prennent connaissance du tableau des résultats de juin 2019 
présenté par Mme France D’Amours. 

  

7- Projet Hémisphères 

 Mme France D’Amours fait la lecture d’un résumé des projets présentés à 
Hémisphères pour l’année 2019-2020.  La majorité des réponses du financement 
sont à venir.  L’école reçoit une somme de 10 040 $ cette année. 

   

  



8- Travaux pendant la relâche 

 Mme France D’Amours mentionne que les petits bancs du service de garde 
seront recouverts.   

Des autocollants seront installés en façade des marches avec des écriteaux. 

Un mur sera insonorisé afin d’assurer la confidentialité dans un local où un 
téléphone est installé.   

  

9- Travaux d’investissement 2020-2021 

 Mme France D’Amours dépose le document et présente les travaux 
d’investissement prévus pour 2020-2021.   

   Tout le pavillon B sera rénové.  Mme France D’Amours présente les matériaux et 
les couleurs qui ont été sélectionnés. 

  Le premier étage du pavillon C sera rénové en 2020, alors qu’au rez-de-chaussée 
les rénovations sont prévues pour l’été 2021.  

  Le gymnase du pavillon A sera lui aussi rénové à l’été 2020.  Mme France 
D’Amours présente les plans avec les rénovations prévues.   

De l’éclairage sera également installé à l’extérieur près de l’entrée du service de 
garde. 

 

10- Sondage concernant l’ouverture du service de garde pendant la semaine de 
relâche et pendant la semaine précédant la rentrée scolaire 2020-2021 

 Étant donné les travaux prévus à l’école au cours de la semaine de relâche ainsi 
que durant la semaine précédant la rentrée, il ne sera pas possible d’offrir le 
service de garde.  De plus, des activités sont déjà offertes au Service des loisirs 
de la ville lors de la semaine de relâche.  Nous ne souhaitons pas être en 
compétition avec ce service.  Un communiqué sera transmis aux parents afin de 
les informer de la situation. 

 

11- Je m’active autrement 2e bloc 

CE2019-12-395 Activité au service de garde 

Le 11 décembre aura lieu l’inscription pour le 2e bloc d’activités.  

  

  11.1   Activité  

    Mme Isabelle Gélinas prévoit participer à une activité d’improvisation le 17 
ou le 24 janvier 2020.  Un courriel sera acheminé aux parents à ce sujet. 



 CONSIDÉRANT    l’activité d’improvisation à laquelle souhaite participer 
     Mme Isabelle Gélinas avec des élèves ; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Johanne Simpson, appuyée par 
Mme Maud Ablain, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER,  cette activité. 

 
 

12- Budget 2018-2019 – Reddition de comptes 

 Mme France D’Amours présente la reddition de comptes de l’année scolaire 
2018-2019. 

  

13- Budget de fonctionnement du CE année 2019-2020 – Reddition de comptes 

 Mme France D’Amours présente la reddition de comptes du conseil 
d’établissement. 

  

14- Mesures dédiées et protégées 2019-2020 

CE2019-12-396 Mme D’Amours présente la liste des mesures dédiées et protégées pour l’année 
2019-2020.  Elle précise que nous n’avons pas de plan de déploiement à présenter 
au Ministère.  Mme France D’Amours confirme que la commission scolaire a 
transmis les sommes reliées aux mesures à l’école de l’Escabelle. 
 
RÉSOLUTION 
Le conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle confirme que les ressources 
financières allouées par la commission scolaire de la Capitale, telles que détaillées 
dans le document ont été reçues et que le déploiement est prévu dans le cadre de 
son budget. 
 
Mme France D’Amours confirme que la non utilisation ou l’utilisation de ces 
allocations à des fins non prévues pourraient faire l’objet d’une récupération de la 
part du Ministère. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Marquis, appuyée par Mme Samar Ibnourachik, 
l’adoption de l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées 
et protégées pour les établissements. 
 

  

  



15- Frais chargés aux parents : Normes et responsabilités du conseil 
d’établissement relativement aux contributions financières pouvant être 
exigées pour un service éducatif ou pour du matériel 

 Mme France D’Amours présente l’aide-mémoire concernant les normes et 
responsabilités du conseil d’établissement relativement aux contributions 
financières pouvant être exigées pour un service éducatif ou pour du matériel.  

À la prochaine réunion, Mme France D’Amours présentera une mise à jour de 
nos « Principes d’encadrement ». 

  

16- Moyen de financement pour les brigadiers 

CE2019-12-397 

 

 

Le coût de la sortie au Bora parc pour récompenser les brigadiers s’élèvera à  
1380 $ excluant les frais de transport.  Les membres proposent de faire appel 
aux entreprises et organismes ainsi qu’aux représentants politiques du milieu 
(Convivio, les députés, Chevaliers de Colomb, Caisse Desjardins, Club optimiste) 
pour amasser la somme nécessaire.    

 CONSIDÉRANT    les fonds nécessaires pour permettre de récompenser 
     les 46 brigadiers scolaires; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Maud Ablain, appuyée par Mme 
Donna Thériault, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER,  le financement en faisant appel aux entreprises et 
organismes ainsi qu’aux représentants politiques du 
milieu. 

 
 

  



 17- Projet sentiment d’appartenance (chandail) 

CE2019-12-398 Mme France D’Amours rappelle qu’en 2017-2018 l’idée avait été lancée de 
concevoir un chandail aux couleurs de l’école pour favoriser le sentiment 
d’appartenance.  Un comité est prêt à travailler sur le projet. 

 

Plusieurs membres suggèrent de vendre le chandail un peu plus cher afin 
d’amasser des sous pour offrir d’autres activités aux élèves.  À rediscuter lors 
d’une prochaine séance. 

 

CONSIDÉRANT    la vérification du coût des chandails et une campagne  
     de financement; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis, appuyée de 
Mme Samar Ibnourachik, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER,  le projet de vente d’un chandail aux couleurs de l’école 
pour favoriser le sentiment d’appartenance à l’école. 

 

  

18- Vie de l’école 

 Mme France D’Amours fait la lecture du document présentant les activités 
réalisées et à venir à l’école. 

 

19- Correspondance : 

 Aucune correspondance. 

20- Levée de la séance 

CE2019-12-399 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Nathalie Marquis appuyée de 
Mme Samar Ibnourachik, il est résolu à l’unanimité; 

 DE LEVER   l’assemblée à 21 h. 
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