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DATE :  26 MAI 2020 – RENCONTRE TENUE VIA TEAMS À 19H00 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 19 h. 

Présents          Absent(s) 

M. Sylvain Panneton, parent     M. Éric Beauchamp, parent 

Mme Julie Drewitt, parent      Mme Jessica Maltais-Séguin, parent   

Mme Annie Gendron, parent 

Mme Marie-Ève Pépin, parent     

Mme Lise Albert, enseignante      

M. Nicola Centomo, enseignant 

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG  

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe  

 

2. Questions du public 

Des questions de parents sont acheminées au conseil d’établissement. 

2.1 Certaines d’entre elles ne relèvent pas du conseil d’établissement et nous invitons les 

parents à s’adresser aux instances concernées : 

o Pourquoi juste une heure d’enseignement par jour ? 

o Pourquoi ne pas poursuivre plus longtemps en juillet ? 

o Pourquoi ne pas avoir le même enseignant l’an prochain si l’enfant le souhaite ? 

o Quels supports supplémentaires seront disponibles à la rentrée pour aider les élèves 

qui étaient en situation jugée précaire par certains parents, mais qui sont tout de 

même envoyés au niveau supérieur ? 

Lorsqu’il s’agit de questions en lien avec les orientations du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES), ainsi que de la commission scolaire, nous invitons les 
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parents à communiquer avec le service des relations avec les parents et les élèves de la 

CSDGS, au poste 3950. 

o Pourquoi tant d’inégalité d’un prof à l’autre jusqu’à cette semaine ? 

o Quelles sont précisément les demandes de l’école aux enseignants ? 

Lorsque les questions posées concernent davantage le fonctionnement de l’école, elles 

doivent être adressées à la direction de l’école. 

o Comment pouvoir satisfaire les exigences quand les enfants sont aux services de garde 

d'urgence du lundi au vendredi ? 

o De mon côté 3 enfants qui ont de l'école virtuelle en même temps. Je ne comprends 

pas pourquoi les profs n'ont pas pris des heures différentes. 

o Y a-t-il des partages de bonnes pratiques entre les profs pour maximiser les 

apprentissages sur TEAMS? 

Pour les questions concernant l’enseignement en particulier, entre autres au sujet de 

l’enseignement à distance et le suivi des élèves, nous invitons les parents à communiquer dans 

un premier temps avec l’enseignant concerné. Si la situation persiste, les parents sont invités 

à communiquer avec la direction pour en discuter. Pour toute question n’ayant pas été 

résolue suite aux discussions avec l’enseignant et la direction, les parents peuvent joindre le 

service des relations avec les parents et les élèves de la CSDGS, au poste 3950. 

2.2 Concernant la rentrée scolaire 2020-2021 : 

Ce que nous connaissons actuellement des scénarios envisagés provient des médias. Le plan de 

retour à l’école pour septembre devrait être déposé au début du mois de juin par le ministre. 

Les modalités d’enseignement et d’accompagnement des élèves pour l’an prochain sont à 

déterminer par le MÉES et dépendront du scénario qui sera mis en place. 

Les élèves vulnérables continueront de recevoir des services pour bien les soutenir.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.627-05-26 – Via TEAMS IL EST PROPOSÉ par Madame Leroux d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020 

  Le procès-verbal concerné n’ayant pas été inclus dans les documents acheminés 

préalablement à la rencontre, IL EST PROPOSÉ d’en reporter l’adoption à la prochaine séance 

du conseil d’établissement. 
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5. Suivis  
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Grille-matière 2020-2021 

Il n’y a aucune modification à la grille-matière par rapport à celle de l’année en cours. Ce 

document rend compte du nombre d’heures accordé pour chaque matière au programme.  Le 

régime pédagogique impose un minimum d’heures prescrit, que l’école choisit de bonifier à 

la hausse.  

C.E.628-05-27 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Gendron d’approuver la grille-matière 2020-2021 

Adopté à l’unanimité 

6.2 Volet financier du service de garde et de la surveillance du midi & grilles de tarification 

du service de garde et de la surveillance du midi  

Ce document précise les tarifs qui seront en vigueur pour l’an prochain, selon le service pour 

lequel on opte :  

o Service de garde régulier : 8,50$ par jour (était de 8,35$) ; 

o Service de garde sporadique : Pour la période du matin uniquement : 7$ par jour; 

Pour la période du midi uniquement : 4$ par jour; pour la période du soir 

uniquement : 8$ par jour; coût maximum de 13$ par jour ; 

o Service de surveillance du midi : 2$/jour ; 

o Lors des journées pédagogiques : 17$ par jour (était de 16,70$) ;  

o Semaine de relâche (si le service de garde est ouvert) : 30$ par jour ; 

o Frais de garde en cas de retard : 1,50$/minute ; 

o Repas de dépannage : 6,85$ ; 

C.E.629-05-26 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Michel d’adopter l’ensemble du point, incluant les 

augmentations tarifaires. 

Adopté à l’unanimité  

6.3 Traiteur 2020-2021 

Le service de traiteur de l’école augmentera son tarif de 0,30$, portant ainsi le coût d’une 

portion régulière à 5,60$ et celui d’une portion adolescente à 6,35$. Ce service est très 

apprécié des utilisateurs et il est proposé de poursuivre avec le même traiteur pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

C.E.630-05-26 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Pépin d’adopter la poursuite de l’entente avec le traiteur 

actuel. 

Adopté à l’unanimité  
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6.4 Frais exigés aux parents 

Madame Desrosiers présente la liste des frais exigés aux parents, pour laquelle on constate 

certaines variations comparativement à cette année, en fonction des choix pédagogiques 

des enseignants ou de hausses de tarif. 

C.E.631-05-26 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Landry d’adopter les frais exigés aux parents. 

Adopté à l’unanimité  

6.5 Portrait de la clientèle 

Madame Desrosiers présent le portrait de la clientèle à ce jour pour l’année scolaire 2020-

2021 : 

o Préscolaire – 67 inscriptions pour un total de 4 groupes  

o 1re année – 67 inscriptions pour un total de 3 groupes 

o 2e année - 96 inscriptions pour un total de 4 groupes 

o 3e année - 82 inscriptions pour un total de 4 groupes 

o 4e année - 112 inscriptions pour un total de 5 groupes 

o 5e année - 97 inscriptions pour un total de 4 groupes 

o 6e année - 90 inscriptions pour un total de 4 groupes 

TOTAL : 611 élèves  

Une communication a été acheminée aux parents d’élèves de 1re et 2e année les informant 

d’un possible transfert d’élèves. 

 

7. Levée de l’assemblée 

C.E.632-05-26 – Via TEAMS   Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, Monsieur Panneton propose la 

levée de l’assemblée à 20 h 30. 

 

 

 

 

Sylvain Panneton    19h00      Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


