
 

 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

CONVOCATION à la réunion du Conseil d’établissement 

LIEU : Réunion virtuelle 

DATE : 22 Septembre 2020 

HEURE : 18h45 

  

PRÉSENCE : Absence 
NATHALIE BERTRAND, DIR  
PARENTS  
VALÉRIE BEAUMONT (SUBSTITUT) 
JULIE TARDIEU 
JEAN-FRANÇOIS BENSON 
ELISE RETOUT (SUBSTITUT) 
SANDRINE MARTY 
JULIE DUGUAY (SUBTITUT SANS DROIT DE VOTE) 

CAROLINE ROMPRÉ (SUBSTITUT SANS DROIT DE VOTE) 

Emmanuel Lyng-Sabatier 
 
 
Ingrid Holler-Fleury 

REPRÉSENTANTS-ÉCOLE  
LOUIS LAROCHE 
NANCIE BOUCHARD 
CARMEN CHEVALIER 
JOHANNE GAGNON 
 

Julie Chevrette 

 
  

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

Le quorum est atteint, début de la réunion à 18h47 

 

2. Mot de la direction (5 min)  

Brève discussion autour des nouvelles directives pour la tenue des CÉ, en mode à distance. 

• Directive de la LIP de transmettre le lien url et toutes les informations de connexion 
à l’avance et à tous les parents de l’école. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min)  

L’ordre du jour est proposé par madame Carmen Chevalier et appuyé par madame Julie Tardieu 

 

4. Secrétariat (2 min)  

Secrétaire : Mme Élise Retout 

 

5. Gardien du temps (2 min) 

Gardienne du tps : Mme Julie Tardieu 

 

 



 

 
6. Période réservée au public (10 min)  

Question du public (Mme Émilie Bibord, présente) : Le Service de garde va-t-il se présenter ? 

• Réponse de Mme La Directrice : Possibilité d’organiser une rencontre zoom pour 
que les membres du SDG puissent se présenter. Discussion en cours avec Mme 
Gagnon. 

 

7. Fonction et pouvoirs du CÉ (5 min) 

Informations partagées par Mme La Directrice, à propos des pouvoirs des membres du CÉ 

• Les parents qui seront également sur le Comité du Centre des Services scolaires de 
Montreal devront demander au moins 1 fois dans l’année l’avis des élèves sur des 
propositions. 

• le Comité du Centre des Services scolaires a un projet de création d’un comité des 
élèves, les parents représentants du CÉ au Centre de services scolaires seront 
impliqués dans la préparation du projet.  

• Les ODJ seront communiqués 48h avant les sessions et envoyés à tous les parents, 
pas seulement aux membres du CÉ., également nous devrons envoyer le compte-
rendu lorsqu’il sera approuvé. 

 

8. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêts (2 min) 

Les membres du CÉ confirment qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêt avec les sujets discutés 

 

9. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2020 (10 min)  

Lecture et adoption du Procès-verbal de la séance précédente 

• Aucun changement 

• Proposition adoption : Madame Tardieu, secondée par Monsieur Laroche 

 

10. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement (2min) 

Informations partagées par Mme La Directrice, à propos du budget prévu pour 2020-2021. 

• Lors du CÉ de l’année 2019-2020, décision entérinée d’engager la personne 
responsable de la formation KidPower. Déjà un paiement engagé de 400$. 

• Dans l’attente de confirmation de la mise en place de la formation, il y a ouverture à 
d’autre proposition de formation. 

• Dans tous les cas, la décision finale devra repasser devant le CÉ pour vote 

 

11. Élection du président ou de la présidente du CÉ (10min) 

Mr Benson (Président) et Mme Marty (Vice-Présidente) se présentent pour (re)prendre leurs 
rôles. Aucun autre candidat. 

 

12. Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 

a- Pour les maternelles : Proposition de sortie en octobre au théâtre. Le ministère de 
l’éducation prend en charge le paiement des autobus scolaires, pas de frais pour le 
transport pour l’école et les parents. Aucun frais supplémentaire à prévoir pour les 
parents (argent déjà donné pour les sorties scolaires) 

• Pièce « que se cache-t-il sous mon lit ? », à la Maison du Théâtre. 

• Proposition adoption : Mme Bouchard, secondée par Mme Rompré 

b- Sorties proposées par MonsieurLaroche : 



 

 
• 25 sept : sortie au Mt Royal pour 5B (gagnée) 

• 9 oct : semence d’avenir (aller chercher les semences, planter, reverdir…) 

• 24 oct : cube de plein air, randonnée pédestre, 4 classes du 3e cycle – destination 
peut bouger selon directives covid. 

- Directive covid = 3 classes différentes maximum => que faire ? 

• 6 nov= tenue des cours dehors au Mt Royal, pour les classes 5B 

• 15-18 juin 2021 (report de Pandémie de 2020 => la sortie de camps avait été 
annulée mais la réservation avait seulement été décalée) : reste environ 120$ à 
payer mais possibilité de créer des activités pour redescendre / financer le montant 
restant. But d’arriver à environ 25$ à payer pour les parents. 

• Proposition adoption : Mme Beaumont, secondée par Mme Bouchard 

 

13. Approbation de l’utilisation des locaux (2 min) 

Aucune utilisation des locaux permise, dans le contexte actuel. 

 

14. Changement pour la journée pédagogique du 2 octobre du SDG (10min) 

Dû à des contraintes contextuelles, le programme de la journée du 2 octobre doit être 
modifié. 

• Les membres du SDG (représentés par Mme Carmen Chevalier lors de la séance) 
travaillent en collaboration avec les enseignants pour proposer un nouveau 
programme.  

• Proposition adoption : Mme Marty, appuyée par Mm Beaumont 

 

15. Application HopHop (ajout à la proposition de l’ODJ initialement envoyé) 

Application pour gérer les départs des enfants, qui fonctionne comme un service pour 
prévenir la personne responsable du SDG de la venue du parent. Le but premier est d’écourté 
le temps d’attente des parents. 

• Offerte – a priori- gratuitement pour les parents et services de garde cette année. 

• L’enfant aura (environ) 8-10 min pour se préparer lorsque le parent prévient. 

• Sera géré par la personne à l’accueil, les parents attendront que l’enfant les rejoigne 
à l’exterieur. 

• Si retenue, l’application sera rendue disponible à tous les parents, gratuitement. 

• NOTE : Hors période de Covid, l’abonnement annuel disponible semble être 
d’environ 20$/trim. Si l’application n’est finalement plus gratuite, la question devra 
repasser devant le CÉ pour les modalités de poursuite d’utilisation de ce service. 

• Proposition adoption : Mr Laroche, Appui Mme Tardieu 

 

16. Ajout des mesures de distanciation physique dans la réglementation du SDG (2 min) 

Le point n’a pas pu être ajouté car il n’y a pas de CÉ en août dans les écoles du Québec. 

• L’ajout d’un paragraphe sur la distanciation physique et les mesures sanitaires sera 
ajouté dans le règlement. 

• Mme Gagnon va rédiger le paragraphe, avec la collaboration de Mme La Directrice, 
et le soumettre aux membres du CÉ pour acceptation. 

 

 



 

 
17. Période de diner légèrement écourtée pour le 3e cycle (ajout à la proposition de l’ODJ 

initialement envoyé) 

Permission demandée de donner le droit aux enseignants du 3e cycle de commencer leur 
temps d’enseignement quelques minutes avant la cloche pendant l’heure du dîner. 

• Le but est de récupérer les minutes allouées au départ hâtif le soir 

• Proposition adoption : Mme Marty, secondée par Mme Rompré 

 

18. Ajout d’un Cahier pédagogique supplémentaire en 1C (ajout à la proposition de l’ODJ 
initialement envoyé) 

Permission demandée d’ajouter le cahier Alphabetic aux fournitures scolaires de la classe 1C, 
essentiel dans le mode d’apprentissage de sa nouvelle enseignante, madame Farley. 

• Prix de 17$/élève, le budget peut être fourni par l’école pour l’année pour 2020-
2021, pour ne pas solliciter les parents cette fois-ci 

• Proposition adoption : Mme Beaumont, secondée par Mme Tardieu 

 

 

19. Accès à l’ordre du jour et aux procès-verbaux (2 min) 

• Accès à l’ODJ : Envoyés à tous les parents et contiennent toujours une période 
réservée pour les questions du public 

• Accès au Procès-verbal : Le CÉ est tenu d’envoyer à tous les parents le procès-verbal 
version finale et adopté par les membres du CÉ. De plus, idéalement, envoyé le PV 
informelle à tous les membres du CÉ 1 semaine avant la tenue de la prochaine séance 
afin que chacun puisse en faire la lecture avant l’adoption.  

 

 

20. Mesure 15029 (5 min) 

La cour d’école vivante, budget offert. 

• Attente de détails sur les conditions associées, Mme la Directrice nous tiendra au 
courant. 

• Mme la Directrice est ouverte aux des propositions d’idées, notamment des 
enseignants, sur les initiatives possibles dans ce cadre. 

 

21. Mesure 15026 (5 min) 

30 min supplémentaires de spécialité (danse) seront offertes pour les maternelles 

• Décision de 30min de danse, à l’école Lanaudière 

• Offertes par le gouvernement 

 

 

22. Fusion-Jeunesse (ajout à la proposition de l’ODJ initialement envoyé) 

Organisme pour soutenir la persévérance scolaire, rendu international. 

• Les 2 classes de 5e années vont participer cette année : robotique & création 
médiatique. 

• Sans frais pour les écoles, la commission scolaire supporte. 

• Des coordonnateurs (souvent des étudiants d’université) viennent accompagner les 
élèves. 



 

 
 

23. 23 : Plantation de bulbes (ajout à la proposition de l’ODJ initialement envoyé) 

Subvention de Pierre Lavoie en 2019-2020, confirmation que du budget (1000$) était 
disponible pour 2020-2021. 

• Achat fait pour des bulbes (allium, narcisse, crocus, muscari, etc), du compost, des 
plantoirs… à hauteur de + de 800$, pour pouvoir procéder à la plantation des bulbes 
pour un printemps fleuri. 

 

 

24. Projet pour l’halloween (ajout à la proposition de l’ODJ initialement envoyé) 

Collaboration d’enseignants (Mesdames Julie Chevrette et Geneviève Laroche) et de 

membres SDG (madame Catherine Larivain et monsieur Alain St-Pierre) 

• Proposition de filmer lorsque les classes vont décorer & défiler, d’avoir des parades 
sur le trottoir avec d’autres classes qui assistent à 2m depuis la cour d’école. 

• Proposition d’utiliser aussi une même chanson pour toutes les classes, pour faire un 
lien. Pourra servir dans le montage final éventuellement. 

 

25. Points de la Fondation (5min) 

Quelques éléments mentionnés. 

• Le salaire de professeur d’art dramatique pourrait être financé par le budget 2020-
2021. 

• Recommandation de Mme la Directrice de proposer un paiement en 4 fois, dû aux 
conditions d’incertitude de la période de COVID19. 

 

26. Points du comité de parents (5 min) 

Aucun point – Non-applicable. 

 

27. Date de la prochaine rencontre (2 min) 

Proposition retenue du mercredi 28 octobre pour la prochaine session du CÉ, car enjeu du 
mardi ou jeudi pour différents membres. 

 

28. Autre décision et rappel (2 min) 

 
a- Décision exceptionnelle d’accueillir un membre Parent Substitut supplémentaire : 

Mme Julie Duguay  
• Son nom avait été mentionné lors de l’Assemblée générale (1e en format 

conférence Zoom) mais non consigné dans le procès-verbal.  
b- RAPPEL aux membres de surveiller régulièrement leur courriel pour la réception 

d’informations complémentaires, relativement à certains sujets discutés lors de la 
rencontre du CÉ. 

 

 

 

 



 

 
29. Varia 

Madame Tardieu mentionne qu’elle désire que l’argent amassé pour le cinéma devra être 
remis à la Fondation, madame Bertrand trouve que c’est une bonne idée : 

• Le montant restant du Cine-Club 2020 sera remis à la Fondation (précision : le 
transfert de fonds est possible jusqu’au 30 juin 2021) 

 

30. Levée de la séance  

Levée de la réunion à 20h03 


