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PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 28 avril 2020, à 20h00, en 
visioconférence. 
 

  
Étaient présents : 
 
À titre de représentants des parents : 

☒Mme Valériane Gagné  

☒Mme Geneviève Ferland 

☒Mme Judith Couture 

☒Mme Tanya Boissel 

☒M. Alexandre Provost 
 

 
À titre de représentants des enseignants : 

☒Mme Rebecca Gélineau 

☒Mme Marjolaine Brais 

☒Mme Marie-Dominique Gillot 
 
À titre de représentant du soutien 

☒Mme Alexandra Vincent 
 
À titre de représentant du service de garde : 

☒Mme Andrée Gosselin 
 
À titre de représentant de la communauté :  

      ☒ Monsieur Jean-François Berthiaume 
 
Participait également : 

Madame Andréanne Larocque, directrice d’établissement  
       Monsieur David Daigneault, enseignant et support technique cette réunion. 
       Madame Marilyn Sylvain, enseignante dans le public 
 
Étaient absents :  
 

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 

 

 1.0 Ouverture de l’assemblée à  Après constatation du quorum, Madame Valériane Gagné ouvre 

la réunion à 20h01. 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-26  

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Andrée Gosselin 

☒ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

☒ d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-27 

3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 18 février 2020 (adopter) 

 

Il est proposé par : Madame Tanya Boissel 

☐ d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 

☒ d’adopter le procès-verbal avec les ajouts suivants :   

 

Au point 8.0, à la deuxième ligne, changer le « su » pour « du ».  

 

Adopté à l’unanimité  

 4.0 Parole au public 

Aucune question du public 

 5.0 Nouvelle méthode de fonctionnement de rencontre (visioconférence) 
 

Madame Andréanne Larocque mentionne que pour la fin de l’année scolaire, les rencontres du CÉ 

se feront sous visioconférence. Les ordres du jour et les procès-verbaux seront déposés 48h à 

l’avance sur le site internet de l’école pour information au public. Madame Andréanne Larocque 

mentionne que pour prendre la parole, il est possible pour les membres de se manifester dans la 

boîte de dialogue pour obtenir un droit de parole. Il est possible aussi en tout temps de se manifester 

verbalement en ouvrant son micro et sa caméra.  

 

 6.0 Présentation de la situation actuelle en lien avec le COVID-19 (informer) 
 

Madame Andréanne Larocque mentionne que l’école St-Alexandre ouvrira le 11 mai, le personnel 

de l’école entrera au travail le 4 mai. Pour faciliter cette transition, ils ont accès aux services de 

garde d’urgence pour leurs enfants. Madame Andréanne Larocque précise qu’il est possible que 

des enseignants soient affectés à d’autres tâches ou que du personnel des écoles secondaires 

viennent porter main forte aux écoles primaires. Les horaires des élèves seront modifiés et il ne 



 

 

faut pas s’attendre à un horaire typique. L’enseignement sera axé sur les matières essentielles 

(mathématiques et français) et la priorité sera la consolidation des acquis. Il est possible que 

certains élèves soient changés de groupe pour respecter le ratio de 15 élèves par groupe. Il est 

possible aussi que des locaux dans la municipalité soient utilisés pour y faire des classes. 

 

 
6.1 Communication avec les familles 

 
Madame Andréanne Larocque mentionne que le personnel a communiqué par différents moyens 

avec les familles pour maintenir le lien. Le personnel s’est aussi occupé d’aider les familles 

vulnérables de notre école en les mettant en contact avec des organismes communautaires. La page 

Facebook de l’école a aussi été nourrie par différents petits vidéos ou défis lancés par le personnel 

de l’école. Les parents mentionnent leur satisfaction face aux différents services reçus.  

 
6.2 Récupération des effets des élèves 

 
Madame Andréanne Larocque mentionne que suite au sondage envoyé aux parents le 30 avril, les 

titulaires feront des sacs contenant les effets scolaires des enfants qui ne retourneront pas à l’école.  

Madame Andréanne Larocque ajoute que l’école est tenue d’assurer un suivi de la scolarisation à la 

maison. Différents scénarios pour assurer le suivi seront pensés.  

Les coûts, en cas de débordement ou en cas de besoins supplémentaires en ressources humains, 

seront assurés par la commission scolaire et non par le budget école. 

 
6.3 Activités pédagogiques 

 
Madame Andréanne Larocque mentionne qu’il est possible que des enseignants du secondaire ou 
des professeurs spécialistes soient assignés à des classes pour aider les titulaires dans leurs tâches. 

 
6.4 Activités culturelles 

 
Madame Andréanne Larocque mentionne que toutes les activités 

culturelles/sorties/événements/activités spéciales sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

 

 7.0 Suivi du comité de parents CSDHR (informer) 
 
Monsieur Alexandre Provost nous présente la carte des districts des nouveaux centres de service. 

Les districts ont été séparés entre le type de communauté (rural/urbain). Monsieur Alexandre 

Provost nous présente aussi une ébauche des sièges qui seront possibles d’occuper dans les conseils 

d’administration selon les différents districts. Enfin, il précise que le souhait du comité de parents 

est que l’adoption du projet de loi 40 soit reporté au 1er octobre étant donné la pandémie.  

 



 

 

 8.0  Service de cafétéria (informer) 

8.1 Prolongement du contrat d’un an en raison de la situation actuelle 

Madame Andréanne Larocque nous informe qu’étant donné la situation actuelle, il est impossible 

de procéder à des soumissions pour la concession de la cafétéria. Le contrat de Madame Sonya 

Isabelle est donc renouvelé pour une période d’un an.  

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-28 

9.0 Approbation déjà faites par courriel  

9.1 Grille-horaire (approuver) 

Adoption de la grille horaire :  

 

Madame Tanya Boissel propose que la grille-horaire soit adopté telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 10.0 OPP 

10.1 Suivi de la campagne de vente de fromage 

Madame Andréanne Larocque mentionne que la campagne de financement des fromages Kaiser a 

dû être annulée étant donné la pandémie.  

Concernant le fond à destination spécial, elle précise que les sous amassés par les élèves pour des 

voyages/activités et qui demeurent dans la même commission scolaire pourront être transférés pour 

un prochain voyage ou une prochaine activité.  

 

10.2 Suivi des autres activités  

Madame Andréanne Larocque mentionne que toutes les activités de l’OPP sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-29 

11.0 Principes d’encadrement de la contribution financière des parents : cahiers d’exercices et 
effets scolaires (établir) 

Madame Andréanne Larocque nous présente les principes d’encadrement de la contribution 

financière des parents pour les cahiers d’exercices et d’effets scolaires.  

 

Il est proposé par Judith Couture que les principes d’encadrement soient adoptés tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 12.0 Calendrier scolaire : journée pédagogique mobile - document séance tenante (informer)  
 

Point remis pour un envoi par courriel. 



 

 

 13.0 Varia  

Aucun varia à ajouter. 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-30 

14.0 Levée de l’assemblée (adopter) 

Il est proposé par  , Madame Geneviève Ferland  appuyé par Madame Rebecca Gélineau de lever 

l’assemblée, il est 21 :07 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Valériane Gagné       Andréanne Larocque 

Président        Directrice 


