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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 22 juin 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 de la communauté :  

      ☒ Monsieur Jean-François Berthiaume 
 
Participait également : 

Madame Andréanne Larocque, directrice d’établissement  
 
Étaient absents : Madame Annie Livernoche et Madame Alexandra Vincent 
 

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 

 

 1.0 Ouverture de l’assemblée à 8h04 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-36 

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 : 

  

Adopté à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-37 

3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 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 ajouts suivants :   

-Changer « président » pour « présidente » à la fin du procès-verbal 

 

Adopté à l’unanimité  

 4.0 Parole au public 

Aucun public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-38 

5.0 Listes d’effets scolaires (approuver) 
 

Madame Andréanne Larocque nous présente les listes d’effets scolaires des groupes 319 et 329 à 

approuver.  

 

Il est proposé par : Madame Marie-Dominique Gillot 

☐ d’approuver les listes d’effets scolaires telles que rédigées. 

☒ d’approuver les listes d’effets scolaires avec les modifications ci-dessous.   

-Ajouter 3 cahiers Canada pour la liste d’effets scolaires des groupes 319 et 329 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

6.0 Mesure 15026 (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous informe qu’un spécialiste sera présent 30 minutes par semaine 

pour le préscolaire. À l’école St-Alexandre, ce sera 30 minutes d’éducation physique par semaine, 

par groupe de maternelle. Le mandat associé à cet enseignant sera plus spécifiquement de travailler 

la psychomotricité.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-39 

7.0 Coûts pour les activités de fin d’année (approuver) 

7.1 Prix avec taxes pour ZumbaDan 

Le montant total sera de 402,42$ avec taxes.  

7.2 Achats surprises glacées  

115$ pour l’achat de Mr. Freeze pour la journée vélo. 

 

Il est proposé par :  Madame Andrée Gosselin et appuyée par Judith Couture 

☒ d’approuver les achats tels que présentés 

☐ d’approuver les achats avec les modifications suivantes :    

 

Approuvé à l’unanimité  

 8.0 Plan numérique (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous informe que des IPAD et des ordinateurs portables seront 

achetés pour répondre aux besoins informatiques des élèves. Une somme de 29 168$ a été reçue 

pour faire ces achats dans le cadre du Plan numérique. 

 

 9.0 Travaux cet été (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous confirme que les travaux de peinture débuteront dès la semaine 

prochaine. La réhabilitation des mezzanines est aussi débutée pour maximiser l’espace de 

rangement. Un bureau pour la technicienne en service de garde sera aménagé en plus des deux 

nouvelles classes. L’école a pu apporter de l’aide au camp de jour pour leur expliquer certaines 

procédures d’hygiène au niveau de la conciergerie et aussi leur expliquer le fonctionnement du 

service de garde. Du prêt de matériel leur a aussi été fait. Ils ont également été soutenus par notre 

équipe des départs et des arrivées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-#19-20-40 

10.0 OPP : campagnes 2020-21 (approuver) 

L’OPP suggère que la campagne de chocolat et la vente de fromage Kaiser soient reconduites pour 

l’année 2020-2021. Étant donné les circonstances de la COVID-19, l’OPP croit que ce sera plus facile 

de gérer des campagnes de financement qui sont des valeurs sûres et qui sont connues par les 

bénévoles.  

Il est proposé par : Madame Geneviève Ferland 

☒ d’approuver les campagnes telles que présentées 

☐ d’approuver les campagnes avec les modifications suivantes :    

 

Approuvé à l’unanimité 



 

 

 11.0 Varia  

Aucun varia 

 12.0 Rentrée scolaire 2020-21 (informer) 

Madame Andréanne Larocque nous transmet les informations reçues quant à la rentrée scolaire en 

mentionnant que nous devons être prudents avec ces informations puisque tout peut changer 

rapidement.  La rentrée scolaire sera obligatoire pour 100% des élèves, à moins d’une particularité 

au niveau de la santé (un papier médical sera requis dans cette situation). Des « bulles » de 

maximum de 6 élèves seront créées à l’intérieur des classes. Ces bulles devront être à distance d’un 

mètre l’une de l’autre. Les cours d’anglais, de musique et d’éducation physique reprendront. Le 

calendrier scolaire et le nombre d’heures par cour seront maintenus. Il est à noter qu’il faut limiter 

le plus possible le contact entre les autres élèves et les autres bulles. Les bulletins et épreuves 

ministérielles seront maintenus. Les enseignants devront prévoir un moment de mise à niveau des 

élèves (notamment pour les élèves qui n’ont pu recevoir un enseignement à distance pour 

différentes raisons). Il faudra miser sur les savoirs essentiels dès la rentrée scolaire. Il faudra aussi 

organiser différemment les services complémentaires afin de cibler les élèves à risque dès la rentrée. 

Au niveau sanitaire, le service traiteur pourra opérer. Les conditions sont à définir.  

 

 

 

CÉ-#19-20-41 

13.0 Levée de l’assemblée (adopter) 

Il est proposé par Madame Tanya Boissel  de lever l’assemblée, il est 8h28.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Valériane Gagné       Andréanne Larocque 

Présidente        Directrice 


