
 

 

 

Conseil d’établissement 
 

Séance ordinaire du 10 février 2021 
Rencontre TEAMS 

18 h 30  

Procès-verbal 

 

 

Sont présents : 
Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Maud Ablain 
Kim Dubé-Veillet 

Représentante des parents 
Représentante des parents 

Nathalie Marquis 
François Pouliot 

Représentante des parents 
Représentant des parents 

Monia Breton Enseignante 
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 
Juliana Martins-Faleiros Représentante du personnel professionnel 
  

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

 
Sont absents: 

Aucun absent  
  
  

 
  

 
  



1 Ouverture de la séance 

 Monsieur 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 

CE202102-436 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 10 février du conseil 
d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 : 

CE202102-437 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de M. François Pouliot et appuyée par 
Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  



5- Suivis au procès-verbal 

 Formation « Nouvelle gouvernance » :  

Tout va bien, la grande majorité des membres a déjà fait la première partie. 

 

 
Taux de réussite de nos élèves :  
Les membres prennent connaissance du tableau des résultats de juin 2020 
présenté par Mme France D’Amours. Elle précise que nous étions dans la 
période particulière COVID-19. 
 
Mme France D’Amours transmettra aux membres du CÉ le taux de réussite des 
élèves de 2e année dans les prochaines semaines. 
 

 

  

6- Politique sur les critères et les modalités 

 Mme France D’Amours présente les modifications apportées à la politique sur 
les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves. 
Ces modifications sont entrées en vigueur le 20 janvier 2021. 

 

 

7- Grille-matières 2021-2022 

CE202102-438 Mme France D’Amours dépose la proposition de la grille-matières pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

 

CONSIDÉRANT  que des modifications sont apportées aux compétences 
du préscolaire de même que l’ajout de 60 minutes par 
cycle en musique également au préscolaire ;  

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Maud Ablain, appuyée de Mme 
Kim Dubé-Veillet, il est résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER,  la grille-matières pour l’année 2021-2022. 

 

  

 

 

 

 



8- Règlements au service de garde (modification) 

CE202102-439 Règlement financier du service de garde : 

CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours présente le règlement fi-
nancier pour le service de garde avec les modifica-
tions apportées ; 

CONSIDÉRANT                    l’ajout du courriel comme mode de communication; 

CONSIDÉRANT                 l’ajout des frais de garde pour les journées hors 
calendrier et la semaine de relâche ; 

CONSIDÉRANT                    que le document sera modifié avec ces ajouts et qu’il 
sera transmis aux membres avant la prochaine 
séance; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Kim Dubé-Veillet, appuyée 

de Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité; 

 

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

vice de garde. 

  Règles de fonctionnement : 

CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours présente les règles de 
fonctionnement pour le service de garde avec les 
modifications apportées ; 

CONSIDÉRANT                     l’ajout du courriel comme mode de communication; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Kim Dubé-Veillet, appuyée 

de M. François Pouliot, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER                   les modifications aux règles de fonctionnement pour 
         le service de garde. 

 

9- Budget de fonctionnement du CÉ année 2020-2021 

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

  

 

 

 

 

 

 

 



10- Mesures dédiées et protégées - résolution 

CE202102-441 Mme France D’Amours présente la liste des mesures dédiées et protégées pour 
l’année 2020-2021. Elle précise que nous n’avons pas de plan de déploiement 
à présenter au Ministère.  Mme France D’Amours confirme que le Centre de 
services scolaire de la Capitale 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 le Centre de services 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 pourrait faire l’objet d’une récupération de 
la part du Ministère. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Monia Breton appuyée par Mme Maud Ablain 

L’adoption de l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures 
dédiées et protégées pour les établissements. 

 

11- Actualisation de notre logo 

 Mme France D’Amours présente les deux concepts de logos créés pour notre 
école.   

Elle fera une demande à la firme afin que le premier logo soit revu en y 
intégrant les trois couleurs de l’Escabelle.   

La consultation des élèves est envisagée pour effectuer le choix du logo de 
l’école. 

Les enseignants seront consultés pour le positionnement du logo sur le 
chandail. 

 

12- Projet sentiment d’appartenance (chandail) 

CE202102-442  Mme D’Amours fait état des travaux du comité.   

 Mme France D’Amours consultera le plus bas soumissionnaire afin d’obtenir le 
coût pour un logo en couleur. 

 Un commentaire est formulé afin de s’assurer que tous les enfants puissent 
obtenir un chandail.  Mme France D’Amours suggère que le 500,00 $ remis par 
le député puisse être utilisé à cette fin. Les membres retiennent cette 
suggestion. 

 



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

 D’APPROUVER,        les démarches nécessaires pour  l’achat de chandails 
auprès du soumissionnaire B sélectionné par le conseil 
d’établissement en tenant compte que le logo sera en 
couleur. 
  

 

13- Vie de l’école : 

 Mme France D’Amours fait la lecture du document déposé tout en ajoutant 
une activité du service de garde qui aura lieu du 22 au 26 mars sous le thème 
« On célèbre l’eau à l’école », la vaccination chez les élèves de 4e année qui a 
eu lieu la semaine dernière ainsi que les deux nouvelles mesures du 
Ministère (tutorat et bien-être à l’école). 

Mme France D’Amours fait mention de la préoccupation du personnel de 
l’école concernant le relâchement des mesures sanitaires dans les familles.  Un 
communiqué sera transmis aux parents à ce sujet. 

 

14- Correspondance : 

 
Une invitation pour la rencontre annuelle d’information en visioconférence 
de M. Patrick Paquet. 
 
Nous avons reçu une carte de meilleurs vœux de M. Mario Asselin, député. 
 
 

  

15- Levée de la séance 

CE202102-443 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER   l’assemblée à 20 h 30. 

  

 
Adopté le  par la résolution no — CE2021-04- 
 
Directrice Président Date 


