
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU 

27 octobre 2020 
 
Étaient présents :  
 

Personnel de l’école Parents d’élèves 
Mme Marie-Claude Ruel (psychologue) M. Gino Gauvin (président) 
Mme Isabelle Bouchard (enseignante) Mme Ève Labadie 
Mme Gersende Didier (enseignante) Mme Sandra Garcia 
Mme Johanne Plourde (secrétaire)  Mme Vanessa St-Pierre 
Mme Linda Lamontagne (technicienne SDG)  

 
Étaient aussi présentes : Mme Manon Morneau (directrice) 

  Mme Nadia Roy (directrice adjointe) 
Était absente : Mme Karine Lacourse 

DÉROULEMENT 
1.1 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, l’assemblée est ouverte. Madame Manon Morneau souhaite la bienvenue aux 
membres et mentionne la continuité de monsieur Gauvin comme président du CE. 
 

1.2 Vérification du quorum 
 
Après vérification du quorum, l’assemblée a lieu. 
 

1.3 Nomination d’une ou d’un secrétaire 
 
Madame Manon Morneau propose madame Johanne Plourde au poste de secrétaire du CE. 
Madame Plourde accepte et est élue par acclamation. 
 
Il est proposé par madame Linda Lamontagne d’adopter la nomination d’une ou d’un 
secrétaire telle que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-01 
 

1.4 Inscription à la période de questions du public 
 
Aucune inscription à la période de questions du public. 
 

1.5 Parole au public 
 
Aucun public n’est présent. 

 
1.6 Adoption de l’ordre du jour du 27 octobre 2020 

 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
16, les règles de régie interne du service de garde et 17, formation pour le CE. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-02 
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1.7 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2020 
 
Il est proposé par Mme Gersende Didier d’adopter le procès-verbal de la séance du 11 juin 
2020 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-03 
 

1.8 Suivis du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 
 
1.8.1 Facture aux parents – frais scolaire 
 

Madame Morneau informe les membres que la facture sera envoyée aux parents au 
mois de novembre. 

 
1.8.2 Voyage fin d’année – concentration anglais 
 

Madame Nadia Roy mentionne aux membres du CE qu’il y a deux semaines, elle a 
relancé la FICAV pour le remboursement aux parents, mais nous sommes toujours 
en attente d’un retour. 

 
1.9 Calendrier des rencontres 2020-2021 

 
Les membres du CE s’entendent sur les dates des prochaines rencontres qui se teindront 
de 19 h à 21 h en rencontre virtuelle : le 27 octobre 2020, le 24 novembre 2020, le 
23 février 2021, le 20 avril 2021 et le 25 mai 2021 
 
Il est proposé par madame Isabelle Bouchard d’adopter le calendrier des rencontres tel que 
présenté. 

 
Adopté à l’unanimité CE-20-21-04 

 
 

1.10 Règles de régie interne du Conseil d’établissement 
 
Madame Manon Morneau a transmis aux membres du CE les règles de régie interne du 
déroulement et du fonctionnement du conseil d’établissement par courriel, le tout établi par 
le centre de service des Premières-Seigneuries. 
. 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter les règles de régie interne du Conseil 
d’établissement telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-05 
 
1.11 Suivi situation COVID 

 
Madame Manon Morneau informe les membres du CE que nous avons vécu une fermeture 
de classe en 6e année et que le tout s’est bien déroulé. Nous sommes en contrôle de la 
situation et le nombres de cas est très bas si on se compare à d’autres écoles. Les 
communications envoyées aux parents pour la Covid informaient que le risque de contagion 
était faible, car les élèves étaient absents au moment de la contagion. Nous avons créé un 
comité COVID qui vise à améliorer la logistique pour diminuer le risque de contamination. 
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Madame Vanessa St-Pierre mentionne qu’elle n’est pas inquiète lors de la réception des 
lettres indiquant des cas de Covid. Elle sait que l’équipe-école travaille très fort pour 
conserver les bulles dans les classes et au service de garde et qu’il y a beaucoup d’efforts 
fait pour diminuer les risques de contamination. 
 
Elle demande comment se passe le port du masque au niveau des élèves ? Madame 
Manon Morneau répond que pour les élèves de 5e et 6e année tout se passe bien, que les 
membres du personnel le portent à l’extérieur depuis que nous sommes en zone rouge, 
mais qu’il est impossible de l’exiger aux parents. Par contre, ils doivent respecter le 2 
mètres de distance. 
 
Mme St-Pierre demande s’il serait possible d’utiliser une application pour la cueillette des 
enfants en fin de journée vu la neige, la pluie et le froid qui s’en vient. Madame Nadia Roy 
mentionne que cette application a déjà été analysée, mais la complexité des deux pavillons 
et des ateliers au service de garde en fin de journée rendait cette utilisation problématique. 
Mme Roy et Mme Lamontagne feront une autre rencontre avec le responsable de 
l’application pour voir les options qui leurs seront offertes. 
 
Madame Lamontagne ajoute que les parents qui viennent chercher leurs enfants au pavillon 
du Plateau peuvent entrer à la porte 7 et retourner les attendre dans la voiture. Pour ceux 
de l’Escale, les départs se font à la porte 3 où il y a un toit qui les protège. 
 

1.12 Budget école (L.I.P art. 95) 
 
Madame Manon Morneau demande de remettre le point du budget au prochain conseil 
d’établissement, car il n’est pas finalisé. 
 

 
1.13 Calendrier 20-21 éducation à la sexualité 

 
Madame Manon Morneau présente le calendrier 2020-2021 sur l’éducation à la sexualité 

 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter le calendrier 2020-2021 éducation à la 
sexualité tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-06 
 

1.14 Communication du représentant du comité de parents 
 
Madame Sandra Garcia informe les membres que la première rencontre était sommaire afin 
de procéder aux élections et présenter les règles de régie du comité de parents. 

 
1.15 Communication de la présidence du CE 

 
Aucune communication de la présidence du CE. 
 

1.16 Régie interne du service de garde 
 
Madame Nadia Roy présente les modifications apportées aux règles de régie interne du 
service de garde ; 
 

1.4 Lors des journées de tempête : le service de garde demeure ouvert. Seuls les enfants qui sont 
inscrits pourront utiliser le service. 
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3.1 L'enfant est considéré comme sporadique lorsqu'il ne répond pas aux exigences du 
ministère (voir ci-haut). 

4,00 $ pour la période du matin;  
5,00 $ pour la période du midi- tous groupes 
8,00 $ pour la période de l'après-midi. 

 
3.2 Les frais pour une journée pédagogique sont de 12,50 $ pour tous les enfants qui auront 

été inscrits. Un supplément est demandé pour défrayer les coûts d'une activité. Si l'enfant 
inscrit lors de la journée pédagogique s’absente, les frais devront être acquittés. 

 

3.5 ABSENCES COVID-19 
 

Lorsqu’un élève est visé par une mesure d’isolement décrétée par la Santé publique en raison 
d’un cas de COVID-19 en classe et que celle-ci est placée en quarantaine, aucun frais ne sera 
exigé durant cette période. Le crédit sera donc appliqué à partir du 1er jour d’absence. Si un 
élève s’absente pour l’attente d’un résultat de test Covid-19 et par conséquent le résultat est 
positif, le crédit sera également appliqué à partir du 1er jour d’absence 

 
Il est proposé par madame Gersende Didier d’adopter la régie interne du service de garde 
avec les modifications telle que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-06 
 
1.17 Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 15. 
 
Il est proposé par madame Eve Labadie d’adopter la levée de l’assemblée. 
 

Adopté à l’unanimité CE-20-21-07 
 

1.18 Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du C.E. aura lieu le 24 novembre 2020 à 19 h. 
 
 

 
   Gino Gauvin       Johanne Plourde 
___________________________ ____________________________ 
Gino Gauvin Johanne Plourde 
Président du CE Secrétaire 


