École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS‐VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue le 5
octobre 2020, à 19 h 15, via TEAMS, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

PRÉSENT(E)

BÉDARD, Nancy

Parent substitut

BOUCHER, Bruno

Représentant du personnel enseignant

BLONDEAU, Philippe

Représentant des parents

CLICHE, Gail

Représentante du personnel enseignant

COLGAN, Margaret‐Ann

Représentante du personnel enseignant

DUFOUR, Manon

Directrice

FORTIER, Anissa

Représentante des parents

FRAPPIER, Julie

Secrétaire de rencontre

GAGNÉ, Marie‐Josée

Représentante des parents

GAUTHIER, Édith

Représentante des parents

GOYETTE, Jacques

Représentant des parents

HUOT, Mathieu

Représentant du personnel enseignant

LAMONTAGNE, Frédérique

Représentante du personnel professionnel

LAROCHE, Annie

Représentante du personnel enseignant

MARTINS, Alexandre

Représentant des parents

RODRIGUE Julie
SIBOMANA, Jean‐Pierre
Martin
TREMBLAY, Isabelle

Représentante des parents

X

Représentant des parents

X

Représentante du personnel de soutien

TREMBLAY, Mélanie

Représentante du personnel enseignant

X
X

ABSENT(E)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INVITÉS :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

BÉDARD, Laurence

Direction adjointe

Mme Julie Frappier agit à titre de secrétaire de la séance.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM ;
Mme Manon Dufour préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance.
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2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ;
Mme Manon Dufour demande aux membres de se présenter à tour de rôle.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et appuyé par M. Philippe Blondeau, l’adoption de l’ordre
du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum ;
Présentation des membres du conseil d’établissement ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Élection de la présidence et de la vice‐présidence du conseil d’établissement ;
Adoption du procès‐verbal de la séance du 17 juin 2020 ;
Suivis au procès‐verbal ;
Questions du public ;
Adoption du calendrier des séances ;
Règles de régie interne 2020‐2021 ;
Nomination des représentants de la communauté au conseil d’établissement ;
Dénonciation d’intérêt ;
Activités éducatives et campagnes de financement ;
Information du Comité de parents ;
Information de la direction ;
14.1 Retour sur la Rentrée et sur l’assemblée générale du 10 septembre 2020 ;
14.2 Dossiers prioritaires de l’année 2020‐2021, plan de la rentrée ;
14.3 Activités parascolaires ;
14.4 Nouveaux profils ;
14.5 Nouvelle école ;
Autres sujets ;
Date de la prochaine séance ;
Levée de l’assemblée.

CE 20/21‐01

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
4. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE‐PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT;
Mme Dufour informe le conseil qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme
président(e). Elle précise que ce membre doit être un représentant des parents.
Mise en candidature :
 M. Boucher propose Mme Julie Rodrigue à titre de présidente. Ce que madame Rodrigue
accepte. Mme Julie Rodrige est élue présidente par acclamation.
 M. Boucher propose M. Jacques Goyette à titre de vice‐président. Ce que monsieur Goyette
accepte. M . Jacques Goyette est élu vice‐président par acclamation.

CE 20/21‐02

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

À partir de ce point, Mme Julie Rodrigue anime la rencontre.
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5. ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2020;
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par M. Mathieu Huot, l’adoption du procès‐
verbal de la séance du 17 juin 2020.
CE 20/21‐03

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
6. SUIVI AU PROCÈS‐VERBAL;
Mme Dufour est en discussion avec la psychoéducatrice, Mme Myriam Nadeau, afin de
reconduire le projet de l’autobus mystère au premier cycle puisque le 2e cycle a le projet Bon
Citoyen. Mme Dufour fera un suivi lors du prochain conseil d’établissement.
7. QUESTIONS DU PUBLIC;
Aucun public n’est présent. Il est demandé à la secrétaire de publier sur le site Internet de
l’école les dates des rencontres et d’inviter les parents à communiquer avec le secrétariat pour
manifester leur intérêt.
8. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES;

CE 20/21‐04

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par M. Mathieu Huot, l’adoption du
calendrier des séances.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2020‐2021;
Mme Dufour explique que nous sommes en attente des nouvelles règles de régie interne de
notre centre de services scolaire avec la nouvelle terminologie. Il est également expliqué par
Mme Dufour que nous travaillons sur un document de résolution pour les rencontres virtuelles.
10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT;
Mme Rodrigue invite les membres à jouer de leur relation afin de pouvoir apporter des
candidats à nommer comme représentants de la communauté. Mme Dufour suggère que
quelqu’un du programme «Alvéole, ruche sur le toit», puisse se joindre au conseil
d’établissement.
11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT;
Mme Rodrigue mentionne que le document dénonciation d’intérêt a été acheminé par courriel
avec les documents de la séance. Mme Dufour demande à ce que les membres signent le
document et qu’ils le retournent au secrétariat de l’école par le biais de leur enfant.
12. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT;
Mme Rodrigue explique que les activités prévues jusqu’à la fin du mois d’octobre sont
malheureusement annulées. Puisque le conseil d’établissement se rencontre le 26 octobre,
nous pourrons y approuver les sorties du mois de novembre s’il y a lieu.
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13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS;
Mme Marie‐Josée Gagné mentionne que la réunion du comité de parents aura lieu le mercredi
7 octobre.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION;
14.1 Retour sur la rentrée et sur l’assemblée générale du 10 septembre 2020;
Mme Dufour joint les points 14.1 et 14.2 puisqu’ils sont reliés. La direction explique les mesures
sanitaires mises en place depuis le début de l’année et annonce les nouvelles. De plus, la
direction donne des précisions concernant la fermeture de certaines activités parascolaires en
raison du manque de locaux dû aux groupes‐classes (bulle).
14.2 Dossiers prioritaires de l’année 2020‐2021; plan de la rentrée;
Ce point a été traité au 14.1
14.3 Activités parascolaires;
Mme Dufour nous mentionne qu’à la suite de l’annonce faite par le ministre, toutes les
activités parascolaires ont été annulées. Nous attendons les recommandations ministérielles
afin de les reprendre. La direction tient à préciser les raisons de l’annulation du
cheerleading; dû à l’ajout des groupes‐classes, les tapis d’entraînement ont dû être remisés
à l’agora qui, malheureusement, n’est pas réglementaire afin de permettre aux jeunes de
pratiquer ce sport.
14.4 Nouveaux profils;
Mme Dufour demande à Mme Annie Laroche, enseignante, de prendre la parole. Mme
Laroche explique le profil Cinéma qui sera offert à la journée portes ouvertes virtuelle. Mme
Laroche cite quelques exemples de contenu du cours qui sera donné : court‐métrage,
maquillage cinématographique, effets spéciaux, etc. Mme Dufour mentionne que le profil
Yoga et saines habitudes de vie sera également offert.
14.5 Nouvelle école;
Mme Dufour annonce l’ouverture prévue de la nouvelle école secondaire qui sera située sur
les terrains du Jardin zoologique de Québec pour 2023.
15. AUTRES SUJETS;
Aucun autre.
16. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ;
La prochaine séance se tiendra le 26 octobre 2020
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
CE 20‐21‐04

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et appuyé par
M. Mathieu Huot, la levée de la séance à 20 h21.

PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________

Julie Rodrigue

Julie Frappier
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