
 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 5 février 2020 

Salle de réunion 
19 h 15 à 22 h 

Procès-verbal 
 

 
Sont présents : 

Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Maud Ablain Représentante des parents 
Nathalie Marquis Représentante des parents 
Alain Béliveau Enseignant 
Anne-Sophie Renaud Enseignante 
Johanne Simpson Représentante du personnel de soutien 
Donna Thériault Représentante du service de garde 
Sandra Dubé-Blanchet Représentante de la communauté 
Émilie Robitaille Représentante de la communauté 
  

Sont également présentes à la table du conseil : 
France D’Amours Directrice de l’école 
Nancy Bélanger Secrétaire 

 
Sont absentes: 

Caroline Gendreau Représentante des professionnels 
Samar Ibnourachik Représentante des parents 

 
 

  
 

  
 
  



1 Ouverture de la séance 

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

  

2- Questions du public : 

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

  

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CE2020-02-400 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours a élaboré un projet d’ordre 
du jour en collaboration avec M. Jean-Philippe Chartré; 

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

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée 
par Mme Maud Ablain, il est résolu à l’unanimité;  

D’ADOPTER  l’ordre du jour de la séance du 5 février du conseil 
d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2019 : 

CE2020-02-401 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée 
par Mme Donna Thériault, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du  4 décembre 2019 du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  



5- Suivis au procès-verbal : 

 Qualité de l’eau : 

Actuellement, le ministère demande aux commissions scolaires de vérifier s’il 
y a du plomb dans l’eau.  Pour ce qui est des autres bactéries, c’est sous la 
responsabilité de la ville. 

 Moyen de financement pour les brigadiers : 
M. Mario Asselin, notre député, apportera une contribution de 500$ et le Club 
Optimiste une contribution de 100$.  La ristourne de Convivio et de photo 
pourront servir à compléter la somme nécessaire. 
 

 Projet sentiment d’appartenance (chandail) : 

Nous sommes en attente des soumissions pour les chandails. 

  

6- Grille-matières 2020-2021 

CE2020-02-402 Mme D’Amours dépose la proposition de la grille-matières 2020-2021 pour la 
prochaine année. 

 

CONSIDÉRANT  que la grille-matières avait été modifiée l’an passé en 
tenant compte de l'anglais intensif 50/50 et qu’il y aura 
le même nombre de groupe en 6e année en 2020-2021;  

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis, appuyée de 
M. Francis Pouliot, il est résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER,  le statu quo de la grille-matières pour l’année 2020-
2021. 

 

  

7- Règlement financier du service de garde (modification) 

CE2020-02-403 CONSIDÉRANT  que madame France D’Amours présente le règle-
ment financier pour le service de garde avec les 
modifications apportées à partir du 1er janvier 2020 
pour l’année 2019-2020 (ajustement du tarif à 8,50 
$). 

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

 
D’ADOPTER les modifications au règlement financier pour le ser-

vice de garde. 



  

 

8- Budget de fonctionnement du CE année 2019-2020 

 Mme D’Amours présente le rapport détaillé des dépenses du CE. 

  

9- Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées 
des parents ou des usagers 

CE2020-02-404 M. Jean-Philippe Chartré consulte les membres du conseil d’établissement 
sur  l’amendement à la politique relative aux contributions financières 
exigées des parents ou des usagers. 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’instruction 
publique, la Commission scolaire de la Capitale a demandé l’avis du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle sur l’amendement 
à la politique relative aux contributions financières exigées des pa-
rents ou des usagers; 
 
Considérant la présentation de la consultation faite par Mme France 
D’Amours; 
 
Considérant les avis et commentaires qui ont été formulés par les 
membres du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle; 
 
Sur proposition de M. Jean-Philippe Chartré il est résolu à 
l’unanimité; 
 
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la proposition soumise à la 
consultation des conseils d’établissement par la Commission sco-
laire de la Capitale avec les commentaires suivants : 
 
Dans la mesure où nous obtiendrons des éclaircissements concer-
nant les activités et les sorties éducatives auxquels la gratuité ne 
s’applique pas en les supportant par des exemples au même titre 
que les exemples fournies pour le matériel scolaire. 
 
Afin d’aider les conseils d’établissement à prendre des décisions 
dans les prochaines années, il serait nécessaire d’établir des balises 
plus claires. 

 

10- Principes d’encadrement relatifs aux contributions financières exigées des 
parents ou des usagers 



 Mme France D’Amours informe les membres du conseil d’établissement que 
nous devrons revoir nos principes d’encadrement suite à l’adoption de la 
politique amendée. 

 

 

 

 

11- Critères de sélection du directeur d’école 

 M. Jean-Philippe Chartré fait la lecture des critères de sélection du directeur 
d’école de notre commission scolaire.  Tenant compte que madame France 
D’Amours, directrice, demeurera en poste l’an prochain, le sujet ne sera pas 
investigué davantage.   
 

12- Activités étudiantes 

CE2020-02-405  Comme à chaque année, M. Stéphane Marie ira au centre Vidéotron avec des   
élèves pour assister au tournoi de hockey Pee-Wee le 14 février prochain. 

M. Alain Béliveau participera à un tournoi de ballon-volant avec des élèves le 
12 ou le 13 mars prochain.  Ce sera sur invitation. 

  Au service de garde, on offre une activité de ski alpin pour les élèves de 3e à 
la 6e année le 21 février prochain. 

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

 D’APPROUVER,  les activités étudiantes. 

 

13- Vie de l’école : 

 Mme D’Amours fait la lecture du document déposé. 

14- Correspondance : 

 Mme D’Amours présente le communiqué de la ville de Québec concernant 
l’investissement de 600 000 $ au parc St-André pour la construction d’une 
surface polyvalente et couverte en remplacement des terrains de tennis.  Les 
travaux sont prévus pour l’été 2021. 

  

15- Levée de la séance 

CE2020-02-406 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 



 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Nathalie Marquis, appuyée de 
Mme Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER   l’assemblée est levée à 20 h 22. 

  

 
Adopté le  par la résolution no — CE2020-02-406 
 
Directrice Président Date 
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