École des Sentiers
Conseil d’établissement 2020-2021

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue le 26
octobre 2020, à 19 h 15, via TEAMS, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM
BÉDARD, Nancy
BOUCHER, Bruno
BLONDEAU, Philippe
CLICHE, Gail
COLGAN, Margaret-Anne
DUFOUR, Manon
FORTIER, Anissa
FRAPPIER, Julie
GAGNÉ, Marie-Josée
GAUTHIER, Édith
GOYETTE, Jacques
HUOT, Mathieu
LAMONTAGNE, Frédérique
LAROCHE, Annie
MARTINS, Alexandre
RODRIGUE Julie
SIBOMANA, Jean-Pierre
Martin
TREMBLAY, Isabelle
TREMBLAY, Mélanie

INVITÉS :
NOM ET PRÉNOM
DUBOIS, Isabelle

TITRE
Parent substitut
Représentant du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant
Directrice
Représentante des parents
Secrétaire de rencontre
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentant du personnel enseignant
Représentante du personnel
professionnel
Représentante du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante des parents

PRÉSENT(E)

ABSENT(E)
X

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

Représentant des parents

X

Représentante du personnel de soutien
Représentante du personnel enseignant

X

X

TITRE
Gestionnaire administratif d’établissement

Mme Julie Frappier agit à titre de secrétaire de la rencontre.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM ;
Mme Julie Rodrigue préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate le quorum et
ouvre la séance.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
IL EST PROPOSÉ par M. Philippe Blondeau et appuyé par M. Jean Pierre Martin Sibomana, l’adoption
de l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 05 octobre 2020 ;
Suivis au procès-verbal ;
Questions du public ;
Modifications au régime pédagogique ;
Adoption des activités éducatives ;
Adoption des règles de régie interne ;
Adoption du budget 2020-2021 ;
Information du Comité de parents ;
Information de la présidence ;
Information de la direction ;
12.1. Parlement étudiant ;
12.2. Fontaine d’eau ;
12.3. Vie étudiante ;
12.4. Halloween ;
13. Autres sujets ;
•
•
14. Date de la prochaine séance ;
15. Levée de l’assemblée.

CE 20/21-05

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
M. Jacques Goyette propose d’inverser les points 6 et 8 afin de faciliter la compréhension des
adoptions par les nouveaux membres. Ce fut accepté à l’unanimité.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 05 OCTOBRE 2020 ;
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par M. Mathieu Huot, l’adoption du procès-verbal
de la séance du 5 octobre 2020.

CE 20/21-06

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL ;
• Point 6 : Mme Dufour explique que Mme Myriam Nadeau travaille sur un projet d’émulation
pour le 2e cycle puisque l’autobus mystère ne pourra pas être réalisé, car le prix final
était de se rendre à un spectacle en autobus.
• Point 7 : Mme Dufour confirme que l’invitation pour les séances du conseil d’établissement a
été placée sur le site internet de l’école.
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• Point 10 : Mme Dufour mentionne qu’elle n’a pu contacter « Alvéole » afin d’avoir un
représentant de la communauté. Le suivi se fera au prochain CÉ.
• Point 11 : Mme Dufour annonce qu’il est important d’acheminer votre document de
dénonciations d’intérêts rapidement au secrétariat de l’école ; soit par le biais de
votre enfant, soit par courriel.
• Point 14.3 : À la suite de l’annonce faite par notre ministre, les activités parascolaires sont
toujours annulées jusqu’à la fin novembre.
5.

QUESTIONS DU PUBLIC ;
Aucun public.

6. MODIFICATIONS AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE ; Déplacer au point 8
Mme Dufour explique les principaux changements au régime pédagogique. La première
communication sera retardée, le ministère demande à ce qu’elle soit acheminée avant le 20
novembre. La direction et le CPE en discuteront lors de leur prochaine rencontre prévue le 27 octobre.
7.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ;
Madame Dufour explique que les activités sont majoritairement des conférences au lieu des sorties
habituelles. La direction propose un projet pour les élèves de PEI de 3e secondaire en lien avec
l’organisme mondial CARE. Cette activité a pour but de sensibiliser les élèves au fait que certaines
femmes doivent marcher 6 km par jour pour aller chercher de l’eau potable. Il y aura une collecte de
fonds en ligne. Cette activité aura lieu en novembre.
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et appuyé par Mme Gail Cliche, l’adoption des activités
éducatives avec l’ajout mentionné.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

CE 20/21-09

8.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ; Déplacer au point 6
Mme Rodrigue mentionne que les membres ont reçu les règles de régie interne et explique les
modifications telles que : retrait des commissaires, ajout de la vice-présidence et changement de
nomenclature commission scolaire pour Centre de services scolaire. Mme Dufour nous fait la lecture
de l’annexe de la modification de la régie interne en lien avec la COVID.

CE 20/21-07

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par Mme Frédérique Lamontagne, l’adoption des
règles de régie interne avec les modifications mentionnées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
IL EST PROPOSÉ par M. Jean Pierre Martin Sibomana et appuyé par Mme Annie Laroche, l’adoption de
la modification des règles de régie interne. (Annexe)

CE 20/21-08

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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9.

ADOPTION DU BUDGET 2020-2021 ;
Mme Isabelle Dubois, gestionnaire administrative d’établissement, présente le budget aux membres.
Elle répond aux questions.
IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche et appuyé par Mme Margaret-Anne Colgan, l’adoption du budget
2020-2021.

CE 20/21-10

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS ;
Mme Fortier explique que la ville de Québec instaure un soutien et de la mobilisation en offrant un
montant de 3 000.00 $ aux écoles primaires afin d’aider la circulation routière aux abords des écoles.
Puisque l’école des Sentiers est relativement proche de certains établissements, nous bénéficierons
indirectement de ces mesures préventives.
Le comité de parents, représentant 44 bâtisses, souhaiterait être plus efficient lors de leurs rencontres
et d’avoir connaissance des points discutés en conseil d’établissement, afin de regrouper les points
importants et aller plus loin dans leur cheminement. Le comité de parents annonce également la fin
du comité de transition CS vers CSS et lance le plan triennal.
11. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE ;
Mme Rodrigue nous présente ses excuses de ne pas avoir souligné la journée mondiale des
enseignants lors du dernier conseil d’établissement puisqu’elle est extrêmement reconnaissante de
leur travail et de leur implication auprès des jeunes.
Mme Rodrigue souligne que la semaine dernière était la semaine des directions et en profite, par le
fait même, pour remercier l’équipe de direction.
12. INFORMATION DE LA DIRECTION ;
12.1 Parlement étudiant ; Mme Dufour présente et explique le document préparé par Mme
Arata pour mettre ne place le parlement étudiant virtuel.
12.2 Fontaine d’eau ; Mme Dubois mentionne que la deuxième fontaine d’eau réfrigérée
permettant le remplissage automatique de bouteille est maintenant fonctionnelle, mais
que le bec verseur est fermé pour raison d’hygiène et de sécurité. Elle mentionne
également qu’elle a été placée à un endroit stratégique, dans le hall d’entrée près des
toilettes des élèves.
12.3 Vie étudiante ; Mme Dubois annonce la reprise graduelle de la vie étudiante tout en
respectant les groupes fermés (bulle classe) et les mesures sanitaires mises en place.
12.4 Halloween ; Mme Dubois nous explique les activités d’Halloween. Un jeu de meurtre et
mystère virtuel a été mis en place grâce à une collaboration des techniciens en loisirs de
notre Centre de services scolaire. Il devrait être possible pour les élèves à distance sera
possible de présenter l’activité virtuelle aux élèves qui seront absents lors de la journée de
vendredi (présence à l’école 1 jour sur 2).
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13. AUTRES SUJETS ;
13.1 Formation aux membres des conseils d’établissement : Mme Dufour annonce que le
Centre de services scolaire offrira maintenant une formation par le biais de capsules web
et mentionne qu’elle sera disponible sous peu.
14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ;
La prochaine séance sera le 7 décembre 2020.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Huot et appuyé par Mme
Margaret-Anne Colgan, la levée de la séance à 21 h 27
CE 20/21-11

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,
__________________________
Julie Rodrigue

SECRÉTARIAT,
___________________________
Julie Frappier
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