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Conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques 

14 avril 2020 

14h00 

(en remplacement de la réunion prévue le 25 mars) 

Ordre du jour 

Présences: 

Madame Martine Lalonde, parent 

Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent  

Madame Joannie Brault, parent (absente) 

Madame Anne Bouchard, parent  

Madame Daphnée 

Madame Anne Gagné, enseignante 

Madame Nadine Gélineau, enseignante 

Madame Sandra Paradis, enseignante 

Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle 

Monsieur André- Paul Bouchard, directeur 

Monsieur Pierre Boudreault, commissaire (absent) 

Public:  

Lisa Renée Hétu , parent 

1. Ouverture 

À 14h08 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 Adoption de l’ordre du jour par Anne Gagné 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 29 janvier 2020 

 Adoption de l’ordre du jour par Daphnée Clermont 
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4. Mot de la présidente 

Madame Lalonde a tenu à faire des remerciements au directeur et aux enseignants pour leur suivi 

auprès des élèves.  Elle trouve qu’ils font du beau travail comme d’habitude.  

Madame Lalonde invite les parents à visiter le site de la commission scolaire. Elle mentionne que le 

meilleur moyen de reste informer est d’écouter le point de presse à tous les jours à 13h.  

5. Mot de l’Ex-commissaire 

    Non-applicable 

6. Mot de la direction 

a. État de la situation 

Monsieur Bouchard mentionne que ce qu’il trouve le plus difficile présentement est le fait que 

les instructions changent fréquemment.  

Il est maintenant possible de venir chercher du matériel jugé essentiel. Il est impossible de 

rentrer dans l’école pour les parents et les élèves, mais il peut faire le suivi. Monsieur Bouchard a 

reçu moins de dix demandes pour le moment.   

Pour la mesure 30810, il a été possible de prêter le matériel à l’élève de l’école qui avait un 

ordinateur portable attitré. Pour les élèves en entrainement, il n’y a pas de possibilités de prêt 

de matériel pour le suivi moment.  

 

b. Lien avec les familles 

 

Monsieur Bouchard envoie des courriels lorsqu’il reçoit de l’information pertinente. Il y a eu une 

vidéo réalisée par l’équipe-école pour les élèves sur la page facebook de l’école. Il y a eu deux 

rencontres avec les membres du personnel en ligne depuis le début de la crise. Suite à ces 

rencontres, il y a eu la création de 2 comités pour la reprise scolaire et l’aide aux familles. 

 

c. Comité de reprise scolaire  

 

Pour planifier le retour des élèves selon différents scénarios. 

 

d. Équipe de soutien psychosocial 

Pour mettre un filet de sécurité autour des élèves qui ont des besoins particuliers. Si les parents 

ont des besoins, il est possible d’appeler à la municipalité et elle fera le suivi selon les besoins.  

(ajout d’Anne Gagné)  

e. Journées pédagogiques mobiles :  

  6 novembre et 18 juin  

Anne Bouchard propose l’adoption des journées pédagogiques ci-dessus. Elles sont approuvées 

à l’unanimité.  
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f. Grilles-horaires 

Les grilles-horaires sont présentées et approuvées à l’unanimité.  

Martine Lalonde propose l’approbation des grilles-horaires. Elles sont approuvées à l’unanimité. 

g. Grilles-matières 

Il y a eu une demande d’augmenter le nombre de temps d’éducation physique chez les petits par 

l’équipe-école. Pour ce faire, il faut faire une demande de projet spécial. Nous pourrons élaborer 

un scénario plus précis afin de proposer quelque chose l’année prochaine.  

Sandra Paradis propose l’approbation des grilles-matières. Elles sont approuvées à l’unanimité.  

h. Besoin en personnel 96,20  

Ce point sera discuté lors d’une prochaine rencontre. 

7. OPP 

Rien de possible pour le moment. Tout est sur pause pour le moment. C'est la même chose pour le 

comité de parents.  

8. Comité de parents 

9. Mot des enseignants 

Madame Gélineau mentionne que le comité du sport scolaire organise des petits vidéos. Cela sera mis 

sur le facebook de l’école lorsqu’il y aura plusieurs vidéos de préparées.  

Comme le sport scolaire est sur pause, il y a aura éventuellement des nouvelles pour les 

remboursements d’activités. 

10. Mot du service de garde 

Vidéo publiée sur la page Facebook de l’école 

Il y aura une prolongation de la période d’inscription.  

11. Parole au public 

Aucun commentaire 

12. Varia 

Remerciement au service d’orthopédagogie pour les efforts réalisés cette année.  

L’orthopédagogue attitrée aux classes multi a fait une belle différence cette année entre la 1ère et la 2e 

étape.  

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 15h15 

Mme Martine Lalonde                             M. André-Paul Bouchard 

maritine.lalonde@gmail.com                andre-paul.bouchard@csdhr.qc.ca 

CÉ2020-04-14-328 

CÉ2020-04-14-329 

mailto:maritine.lalonde@gmail.com
mailto:andre-paul.bouchard@csdhr.qc.ca

