
 

 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 3 juin 2020 

Rencontre TEAMS 
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 
François Pouliot Représentant 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 
Caroline Gendreau Représentante des professionnels 
Samar Ibnourachik Représentante des parents 
  

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

 
Sont invités : 
         
 
Sont absents : 
         

  
  

 
  



 

1 Ouverture de la séance 

 Monsieur Jean-Philippe Chartré, président du conseil d’établissement, souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous. 

2- Adoption de l’ordre du jour  

CE2020-06-407 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours, directrice, en concertation avec 
M. Jean-Philippe Chartré, président, a élaboré un projet 
d’ordre du jour; 

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

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

 D’ADOPTER  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 3 juin du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

 
 

3- Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2020 

CE2020-06-408 CONSIDÉRANT  que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance du 5 février 2020, plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente réunion; 

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

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 5 février 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Suivis au procès-verbal 

 

 

 

 
CE2020-06-409 

 

 

 
 

• Qualité de l’eau 

Les analyses sont complétées dans les pavillons A et B et des affiches ont été 
placées vis-à-vis les éviers.  Les correctifs seront apportés par les SRM afin que 
la plomberie soit changée à certains endroits. 

 

• Moyen de financement pour les brigadiers 

Un montant de 2835.62$ a été amassé pour l’activité récompense des 
brigadiers. Les montants nous proviennent de Convivio : 692.89$, de M. Mario 
Asselin, député : 500$, de la ristourne photo : 1,542.73$ et du Club optimiste : 
100$. L’activité prévue ne pourra avoir lieu étant donné le contexte de la Covid-
19. Le comité se penchera sur la récompense qui pourra être offerte aux 
brigadiers.  L’idée d’une carte cadeau a été retenue. S’il reste un solde, celui-ci 
sera versé dans un fonds à destination spéciale. 

 

Adopté à l’unanimité 

5- Projet sentiment d’appartenance (chandail) 

 Étant donné le contexte de la Covid-19, le suivi n’a pu être réalisé, mais il le sera 
lors de la prochaine année scolaire. 

 
 
 

6- Service de garde (journées pédagogiques 2020-2021) 

CE2020-06-410 

 

 

 

 

Mme Donna Thériault présente une planification des activités prévues lors des 
journées pédagogiques.  Considérant les consignes à respecter dans le Covid-19, 
certaines modifications pourraient y être apportées. 

 

CONSIDÉRANT que Mme Donna Thériault présente la planification 
des activités pour les journées pédagogiques. 

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

D’APPROUVER  les activités planifiées pour les journées 
pédagogiques de l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

 



 

7- Soumissions agendas 2020-2021 

CE2020-06-411 Mme D’Amours présente le résultat des demandes de soumissions.  Agenda + a 
été retenu, car à ce jour, c’est le seul soumissionnaire qui répond à nos attentes. 

Dans la mesure où l’agenda papier ne pourrait être utilisé dans le contexte du 
Covid-19, une proposition est avancée afin que la plateforme ClassDojo ou 
Classroom puisse être utilisée pour la communication avec les parents. 

CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours présente le résultat des 
                                             demandes de soumissions.  Le plus bas 
                                              soumissionnaire est la compagnie Agenda +; 

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

D’APPROUVER  le choix de la compagnie Agenda+ pour l’impression 
des agendas pour l’année scolaire 2020-2021. 

8- Frais chargés aux parents 2020-2021 

CE2020-06-412 M. Chartré précise que nous avons travaillé avec nos principes d’encadrement 
existants depuis l’année 2006, car ceux-ci avaient été établis en conformité avec la 
politique relative aux frais exigés aux parents (approuvé par le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire).  Cependant, il précise que nous 
approuverons les nouveaux principes en septembre 2020 étant donné la situation 
Covid-19. 

Mme France D’Amours présente le tableau comparatif des prix des fournitures 
achetées par l’école concernant les fournitures pour 2020-2021.   

 

CONSIDÉRANT  la présentation faite par Mme France D’Amours et 
la disparité des frais pour les classes à double 
niveau qui pourrait apporter quelques 
questionnements, Mme France D’Amours 
regardera la situation avec les degrés concernés; 

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

D’ADOPTER  les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 
2020-2021. 

 

 

 

 

 
 



 

9- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

CE2020-06-413 Madame D’Amours dépose le document. Le solde actuel du budget de 
fonctionnement est de 418,09 $.   

En remplacement du souper au restaurant prévu en fin d’année scolaire pour les 
membres du conseil d’établissement, les membres proposent de conserver la 
somme restante pour la prochaine année scolaire.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

10- Budget 2020-2021 

CE2020-06-414 Madame D’Amours présente et commente le budget 2020-2021.  

 

CONSIDÉRANT  la présentation du budget faite par madame D’Amours 
pour l’année financière 2020-2021; 

CONSIDÉRANT  le complément d’information donné par 
madame D’Amours; 

CONSIDÉRANT que le budget sera revu en septembre suite à la lecture 
de clientèle du 30 septembre; 

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

D’ADOPTER le budget pour l’année financière 2020-2021. 

 

11- Normes et modalités 

 Mme France D’Amours dépose les documents des normes et modalités pour 
chacun des niveaux. 

 

 

12- Activités et sorties éducatives 

 Les sorties éducatives sont suspendues d’ici la fin de l’année scolaire.  
Actuellement, une équipe travaille pour l’élaboration d’une activité intéressante 
pour les finissants de l’école. 

 

 

 



 

13- Clientèle 2020-2021 

  

Madame D’Amours présente la clientèle prévue pour l’année scolaire 2020-2021, 
soit 686 élèves et le nombre de groupes par niveau qui en découlent.  Il y aura 32 
groupes l’an prochain dont une classe de 1re/2e année et une classe de 3e/4e 
année. 

 

14- Travaux pendant l’été 

  
Mme France D’Amours présente les travaux qui auront lieu au cours de l’été.  Il y 
aura une réfection complète du pavillon B, du 1er étage du pavillon C, du gymnase 
du pavillon A de même que le mur extérieur du côté du service de garde (porte 
3). 
 

15- Vie de l’école 

  
M. Jean-Philippe Chartré fait la lecture du document de la vie de l’école qui a été 
déposé. 
Les enseignants de 6e année préparent une activité pour les finissants qui aura 
lieu le 18 ou le 19 juin prochain.  Une communication sera transmise aux parents 
des élèves qui sont à la maison afin qu’ils puissent venir souligner la fin de leur 
parcours au primaire avec leurs pairs à l’école. 

 
 

16- Rapport annuel 

CE2020-06-415 Monsieur Jean-Philippe Chartré fait la lecture du rapport annuel.  

 

CONSIDÉRANT  la présentation du rapport annuel faite par M. Jean-
Philippe Chartré, l’ajout au point 2 de la consultation sur 
l’amendement à la politique relative aux contributions 
financières exigées des parents ou des usagers, l’ajout au 
point 3 considérant le projet éducatif et la précision 
apportée au plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école;   

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. Jean-Philippe Chartré,  appuyé de 
Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité; 

 D’APPROUVER le rapport annuel 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 



 

17- Souper du conseil d’établissement 

  
Ce point a été traité au point 9. 
 

18- Correspondance 

  
Mme France D’Amours fait la lecture de la lettre transmise par l’équipe de la San-
té publique qui est venue visiter l’école la semaine dernière. 
 
Mme France D’Amours fait la lecture d’une lettre reçue par M. Éliot Verville de 
Culture pour tous  en lien avec le projet Hémisphères qui est vécu à l’école pré-
sentement.  Il souhaite réaliser une rencontre avec des parents pour échanger en 
lien avec ce projet. 
 
Mme France D’Amours fait la lecture d’une lettre reçue de la part de Mme Domi-
nique Gagnon  de la Ville de Québec concernant le cheminement des écoliers.  
Un sondage a été transmis aux parents et au personnel de l’école en lien avec la 
sécurité routière. 
 
M. Jean-Philippe Chartré informe les parents qu’il y aura un webinaire sur le 
stress et l’anxiété le 16 juin prochain de 19 h à 21 h.  De l’information supplé-
mentaire est disponible sur le site de la commission scolaire sous l’onglet Comité 
de parents.  Un courriel d’invitation sera transmis aux parents à ce sujet. 
 

 

19- Levée de l’assemblée 

CE2020-06-416 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Donna Thériault, appuyée de Mme 
Maud Ablain, il est résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER   l’assemblée à 21 h 04. 

 
Adopté le    par la résolution no      — CE2020-432  . 
 
Directrice    Président    Date  
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