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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 27 mai 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  
       
 
Étaient absents :  
Monsieur Jean-François Berthiaume et Madame Annie Livernoche 

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 

 

 1.0 Ouverture de l’assemblée à 20h03 

Mme Valériane Gagné constate le quorum et ouvre la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-27  

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Judith Couture 

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

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

 Ajout des points : 14.1 : Activité de fin d’année 14.2 : Ajout d’une séance de Conseil d’établissement 

en août 2020 

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-28 

3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2020 (adopter) 

Aucun suivi 

Il est proposé par : Madame Tanya Boissel 

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

☒ d’adopter le procès-verbal avec les corrections suivantes :   

 Au point 2 et 3, enlever les « boîtes » de texte  

 Au point 5, changer : « sous visioconférence » pour « en visioconférence » ;  

 Au point 6, changer : « ils ont accès » pour « il a accès » ;  

 Au point 6.4, changer : « annulées » pour « annulés » 

 Au point 9, mettre un « e » à « adopté » 

 

 

Adopté à l’unanimité  

 4.0 Parole au public 

Aucune question du public 

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

Madame Andréanne Larocque remercie l’équipe-école, la municipalité, les parents, grands-parents 

et l’ensemble de nos partenaires pour avoir réussi à réinventer l’école en si peu de temps.  Elle 

souligne que la situation évolue rapidement et que tous doivent s’adapter.  Madame Andréanne 

Larocque mentionne aussi l’attitude ouverte et positive des membres de la communauté et de 

l’équipe-école. L’école virtuelle obtient aussi du succès. Nos trois enseignantes travaillent en 

collaboration avec l’équipe-école afin d’arrimer les apprentissages et se concentrer sur les savoirs 

essentiels afin de soutenir les parents et les élèves. Toutefois, Madame Andréanne Larocque nous 

informe qu’en date de cette réunion, certaines familles de l’école n’ont pu être rejointes (ne 



 

 

répondent ni aux appels, ni aux courriels) et le personnel de l’école trouve cela inquiétant. Le 

matériel informatique appartenant à l’école sera distribué dans la semaine pour les familles ayant 

signalées leurs besoins (tablettes électroniques et ordinateurs portables). Les appareils du 

gouvernement fournis avec internet arriveront sous peu.  

 
 

 6.0 Suivi du comité de parents CSDHR (informer) 
 

Monsieur Alexandre Provost nous informe des points importants de la dernière réunion du comité 

de parents :  

 Martine Lalonde a été élue pour être représentante des parents lors des rencontres pour la 

transition des commissions scolaires en centre de service.  

 Distribution du matériel informatique 

 Planification de la rentrée scolaire 2020-2021 : 20 personnes seront sur le comité de parents 

en collaboration avec la direction générale pour planifier le tout.  

 Plaintes de certains parents puisque certains d’entre eux n’ont reçu de suivi de la part des 

enseignants de leurs enfants. Ce n’est pas le cas à l’école Saint-Alexandre.  

 

 7.0 Règles de régie interne du service de garde (informer) 
 
Point reporté à la séance extraordinaire du mois d’août puisque certains éléments financiers sont 

manquants.  

 

 8.0  Clientèle prévisionnelle (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous rappelle que pour les trois prochaines années, l’école St-

Alexandre sera en débordement d’élèves. Nous aurons un groupe et demi (tous niveaux confondus) 

de plus pour l’année 2020-2021. Le service de garde deviendra donc une classe. Nous aurions donc 

une dizaine d’élèves de maternelle de surplus. Quelques scénarios sont sur la table pour les 

prochaines années. Pour l’instant, malheureusement, ces 8-9 élèves seraient transférés à Sacré-

Cœur Iberville. Madame Andréanne Larocque mentionne toutefois qu’elle poursuit ses travaux avec 

la commission scolaire pour régler la situation.  

 

Mme Valériane Gagné déplore le fait que des élèves de notre village soient déplacés dans d’autres 

écoles, alors que des groupes d’adaptation scolaire occupent trois classes de notre école. Monsieur 

Alexandre Provost aborde aussi dans ce sens en mentionnant le fait que les gens qui vivent au village 

s’attendent à ce que leurs enfants fréquentent leur école de quartier et que plusieurs seront très 

mécontents de cette situation. Madame Marie-Dominique Gillot mentionne aussi que si nous 



 

 

pouvions garder ces élèves à notre l’école, nous aurions 3 classes de maternelle de 16 élèves 

chacune, ce qui serait très raisonnable si on compare à d’autres écoles de notre commission scolaire 

qui ont souvent des ratios plus bas. Elle ajoute que le village est en augmentation de citoyens et que 

nous serons en débordement pour plusieurs années. Elle souhaite que la commission scolaire trouve 

des solutions plus permanentes qui permettraient aux enfants de St-Alexandre d’avoir accès à leur 

école de village. Madame Geneviève  Ferland et Madame Andrée Gosselin abordent aussi dans ce 

sens. 

 

 

 

 

 

9.0 Présentation du calendrier scolaire (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous présente le calendrier scolaire 2020-2021. Elle souligne que ce 

calendrier est conditionnel à une rentrée scolaire dite « régulière » (à suivre selon la situation de la 

Covid-19).  

 10.0 Planification de l’Assemblée générale des parents (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous informe que l’Assemblée générale des parents aura lieu le 3 

septembre 2020 à 19h00 au gymnase de l’école. La formule de la rencontre est à voir en fonction de 

la situation en lien avec la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 Liste d’effets scolaires préliminaires (approuver) 
 
Madame Andréanne Larocque mentionne que certains éléments restent encore à définir en lien avec 

les frais chargés. Les listes ne pourront donc pas être approuvées à cette séance.  Monsieur 

Alexandre Provost propose que l’on prenne une séance du conseil seulement pour ce point, après la 

date d’affection des enseignants (11 juin 2020) pour permettre aux enseignants qui seront en poste 

de réviser les listes d’effets scolaires. La réunion aura lieu, pour ce point, le mercredi 17 juin 2020 

(date déjà planifiée pour un CÉ). Une rencontre exceptionnelle sera ajoutée le lundi 22 juin 2020 

pour aborder les autres points normalement abordés en juin.  

 

M. Alexandre Provost trouve dommage qu’il y ait des écarts de frais chargés aux parents entre les 

différentes classes pour les mêmes niveaux scolaires. Mme Marjolaine Brais mentionne le fait que 

chaque enseignant peut décider du matériel qu’il utilise pour sa classe. Mme Marie-Dominique Gillot 

explique aussi que certains professeurs, qui enseignent en classe multi,  préfèrent utiliser des cahiers 

d’exercices pour occuper leurs élèves plutôt que de faire des cahiers maison.utilisent un matériel différent des 

autres classes pour que les élèves de niveaux inférieurs n'est pas à refaire les mêmes exercices ou activités 

l'année suivante. Parfois les enseignants de ces classes choisissent de ne pas faire l'achat de cahiers d'activités 

de maisons d'édition, certains en font le choix et d'autres préfèrent créer leur propre cahier maison qui souvent 

est moins dispendieux. Cela peut expliquer les écarts observés. 

 

Mis en forme : Barré

Mis en forme : Non Barré



 

 

 

 

 

 12.0 OPP (informer) 
12.1 Réflexion sur les campagnes de financement 2020-21 

Madame Geneviève Ferland mentionne que les membres de l’OPP n’ont pas eu la chance de se 

rencontrer. Le point est donc reporté à la séance de juin.  

 

12.2 Réflexion sur les activités éducatives/sportives/culturelles pour 2020-21 

Madame Geneviève Ferland mentionne que les membres de l’OPP n’ont pas eu la chance de se 

rencontrer. Le point est donc reporté à la séance de juin. Monsieur Alexandre Provost mentionne 

toutefois que CIME n’est pas une activité à privilégier pour l’an prochain. 

 

 

13.0 Budget annuel (adopter) 

Reporté au prochain CÉ.  

Madame Andréanne Larocque nous mentionne toutefois que le modèle d’utilisation des 

mesures budgétaires de 2019-2020 qui permettaient d’engager des ressources 

complémentaires sera reconduit l’an prochain et ajusté en fonction des budgets que nous 

recevrons. Toutefois, comme le service d’ergothérapie n’est pas apprécié depuis quelques 

années par les enseignants (ne répond pas aux besoins réels des enfants), nous réinvestirons 

les sommes pour de l’ajout en orthophonie ou en orthopédagogie. 

 

 14.0 Varia 

 

14.1 Activité de fin d’année : Madame Andréanne Larocque nous mentionne qu’il serait 

intéressant d’organiser une activité spéciale pour souligner la fin d’année malgré la 

situation.  

Quelques idées sont lancées :  

 18 juin : Camion de surprises glacées et séance de « bootcamp » fait par un 

animateur sur la cour ;  

 19 juin : Randonnée en vélo dans le village  

                            Les membres du conseil sont en faveur de ces activités.  

 

14.2 Ajout d’une séance de CÉ au mois d’août :  

Commenté [CC1]: "er" 

Commenté [CC2]: ...les modèles d'utilisation....seront 
reconduits...et ajustés 



 

 

Madame Andréanne Larocque mentionne qu’il serait sage de planifier une séance 

exceptionnelle au mois d’août étant donné la situation de la COVID-19. Les membres 

s’entendent pour que cette séance ait lieu le mercredi le 12 août 2020 à 20h00.  

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-29 

15.0 Levée de l’assemblée 

Il est proposé  par  , Marjolaine Brais appuyé par Madame Rebecca Gélineau  de lever l’assemblée. , iIl est 

21h32. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Valériane Gagné        Andréanne Larocque 

Présidentet         Directrice 

Commenté [CC3]: le mercredi 12 août 

Mis en forme : Non Surlignage

Commenté [CC4]: Il est proposé, par Marjolaine Brais, 
appuyé par Madame Rebecca Gélineau, de lever 
l’assemblée, il est 21h32.  

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Non Surlignage

Commenté [CC5]: présidente 


