
  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

ÉCOLE SAINT-LUCIEN 

  

SÉANCE 

ORDINAIRE 

Le 4 mai 2020 

    
  Quatrième séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-Lucien, tenue virtuellement 

en visioconférence ce quatrième jour de mai 2020 et à laquelle sont présents : 

Présences :  Présent Absent    
X  Mme Cynthia Laplante parent 
 X Mme Émilie Dupuis parent 

X  M. Yannick Godin parent 
X  Mme Marie-France Roy parent 
X  Mme Claudia Ouellet parent 
X  Mme Nathalie Prud'homme parent 
X  Mme Carolynn Ostiguy enseignante 
X  Mme Hélène Couture-Montpetit enseignante 
  Vacant Service de garde 
 X M. Martin St-Jacques Enseignant (substitut) 

X  Mélissa Gauthier-Samuel professionnelle 
   Vacant soutien  
   Sans droit de vote   
  X M. Pierre Boudreau (absent) Commissaire  
   Vacant Communauté  
 X  Mme Annie St-Pierre Directrice adjointe  
 X  Mme Nathalie Ménard Directrice   
      
      

  Autres présences :  

  Proposition de l’ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

1) Ouverture de l’assemblée 
2) Mot de la direction 
3) Adoption de l’ordre du jour 
4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
5) Suivis au procès-verbal 
6) Information du comité de parents (Émilie Dupuis) 
7) Information de l’OPP 
8) Sorties éducatives (doc. séance tenante) 
9) Consultations 

i. Grille horaire/grille matière 
ii. Balises pour les frais chargés (cahiers d’exercices) et balises pour les 

effets scolaires (information ; consultation en juin) 
iii. Service alimentaire (cantine) 

10) Cour d’école 
11) Varia : Sujets à l’ordre du jour du prochain CÉ 

a) Journées pédagogiques mobiles 
b) Budget initial 
c) Date de la rencontre du prochain CÉ : 22 juin 

12) Questions 
13) Levée de l’assemblée 



  1) Ouverture de l’assemblée à 18h50. 

On doit nommer un nouveau président en l’absence de la présidente. Yannick Godin 
se propose. Adopté à l’unanimité. Nous avons quorum, confirmé par le président. 

  2) Mot de la direction  

La direction informe que les points à l’ordre du jour ont été normés et que ceux qui s‘y 
trouvent sont ceux qui ont été permis d’être discutés lors du CÉ. 
L’école a été repeinte en entier, sauf quelques petits ajustements à compléter quand 
cela sera possible. 
Les travaux de réfection des plafonds devraient être maintenus, mais on en n’a pas la 
confirmation pour le moment.  

  3) Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par Richard Ménard.  

  4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Proposé par Hélène Couture-Montpetit. 

  5) Suivis au procès-verbal 

a) Plan d’actions : ce point sera discuté ultérieurement, lors d’une autre rencontre, 
étant donné que les points discutés sont régis. 

 
 

 6) Information du comité de parents (Émilie Dupuis) 

La directrice rapporte que les comités de parents ont été rencontrés en visio-
conférence. Le processus d’établissement des conseils d’administration débutera plus 
tard. 
 
Mme Dupuis se joint à nous à 19h15. Elle rapporte que 85% des parents étaient en 
accord avec le retour à l’école selon un sondage effectué par le comité de parents. 

  7) Information de l’OPP 

Une membre voulait faire une proposition d’activités parascolaires. Idem pour la vente 
de produits de levée de fonds. L’OPP est en attente à cause de la pandémie. 
 
La direction informe que dans les débuts de la fermeture, elle a trouvé une enveloppe 
dans l’armoire de l’OPP alors qu’elle s’assurait qu’aucune nourriture ne pourrissait 
dans l’école. L’argent et les chèques trouvés ont été déposés dans le compte à 
destination spéciale. La directrice rappelle qu’il est important d’apporter toute 
sommes à la secrétaire le plus rapidement possible afin qu’elle procède au dépôt. 
 
Croque-Livres : sur la glace à cause de la COVID. 

  8) Sorties éducatives  

Il n’y a pas de nouvelle sortie. Toute les sorties ont été annulées en raison de la 
pandémie. On n’avait pas de parents à rembourser, car les sorties étaient payées par 
des mesures. Nous avons dû honorer nos engagements jusqu’à la fin mai. 



  9) Consultations 

I. Grille horaire/grille matière 
 
La recommandation pour les grilles matière était de maintenir le statuquo. 
Pour la grille horaire, la direction présente un document indiquant les balises 
ministérielles entre autres pour l’ajout de la récréation. Elle indique que ces grilles ont 
été adoptées par le CE. Elle explique les raisons qui ont motivé ce choix. La direction 
présente également les impacts de ce choix, qui ont été notés par l’équipe (sur la 
conciergerie, la surveillance, etc.). 
 
Conformément à l’article 77.1 et 86, de la loi de l’instruction publique qui prévoient 
que le conseil d’établissement approuve la grille horaire et le temps alloué à chaque 
matière, il est proposé par M. Godin d’approuver, appuyé par Mme Mélissa Gauthier-
Samuel, les grilles horaires et matières pour l’année scolaire 2020-2021, tel que 
proposées par la direction d’école. 
 

II. Balises pour les frais chargés (cahiers d’exercices) et balises pour les effets 
scolaires (information ; consultation en juin) 

 
La directrice indique que les règles ont changé : la CS doit approuver les listes et 
ensuite le CÉ doit les valider. Elle propose de décider aujourd’hui des balises et 
principes. La direction présente les documents ministériels.  
 
Conformément à l’article 77.1, le conseil d’établissement, proposé par Émilie et 
approuvé à l’unanimité, approuve la proposition de la direction de l’école concernant 
les principes d’encadrement des frais chargés et des listes d’effets scolaire, soit : 

 d’établir un plafond de frais maximum de 80 $ 

 de respecter le coût réel des photocopies *sans les évaluations 

 de faire une utilisation maximale des cahiers. 
 

III. Service alimentaire (cantine) 
 
Conformément à l’article 93 et 96.22 de la loi de l’instruction publique qui prévoient 
que le conseil d’établissement approuve l’organisation d’un service autres qu’éducatif, 
soit un service alimentaire et l’utilisation de locaux en ce sens;  le conseil approuve la 
poursuite pour l’année 20-21 du service alimentaire actuel :La Carambole, tel que 
proposé par la direction de l’école. 
Proposé par Nathalie Prud’homme, adopté à l’unanimité. 

  10)  Cour d’école 
 

La direction adjointe informe que l’appel d’offre pour les modules suit son cours, mais 
que nous n’avons pas encore les détails concernant les travaux d’installation en raison 
de la pandémie. 

  11) Varia Sujets à l’ordre du jour du prochain CÉ 
a) Journées pédagogiques mobiles 

La direction informe que l’une d’elles sert à faire le passage primaire/secondaire. 
b) Budget initial 
c) Date de la rencontre du prochain CÉ : 22 juin 
Nouvelle date proposée par Carolynn Ostiguy. 



  12) Questions 

M. Godin demande quelle est la situation à l’école en lien avec le retour à l’école à venir. 
La direction informe que plusieurs balises ministérielles doivent être respectées. Elle 
rapporte que 8 élèves peuvent entrer dans un local selon les règles de distanciation 
physique. Elle rapporte que 27 groupes doivent être ouverts et qu’il manque la moitié 
du personnel environ. On sollicite le personnel du secondaire. 
Les élèves devraient entrer progressivement, à compter du 12 mai. 
M. Godin veut lever son chapeau aux enseignants et à la direction et nous souhaiter une 
belle fin d’année. 

  13) Levée de l’assemblée à 20h34. 

Proposée par Mélissa Gauthier-Samuel. 

   
_______________________________    _______________________________ 

     Présidence                                  Direction 


