
  

     

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’Académie Ste-Marie du 15 juin 

2020, à 19 h, par ZOOM. 

 

Sont présents : 

M. Gaëtan Audet Directeur adjoint 

Mme Laurence Bédard Représentante des enseignants 

Mme Maryse Belley Membre de la communauté 

Mme Mireille Blais Représentante des parents  

Mme Véronique Bradley Représentante des parents 

Mme Mélanie Cliche Représentante du personnel non-enseignant 

Mme Janie Couillard Représentante des enseignants 

Mme Sylvie Garneau Représentante des enseignants 

M. Jean-François Giguère Président et représentant au comité de parents   

M. Simon Guay Représentant des parents 

Mme Nathaly Lemay Représentante des enseignants 

Mme Karina Létourneau Représentante du personnel de soutien 

M. François Pichette Représentant des enseignants 

Mme Isabelle Simard Directrice 

Mme Michelle Vanasse Représentante des parents 

Mme Nancy Vézina Représentante des parents 

Mme Nancy Audrey Whittom 
Représentante des parents et substitut au comité de parents et à 

la présidence 

  

  

  

Mme Nathalie Laberge agit à titre de secrétaire. 

 

3.1 ACCUEIL 

La séance est ouverte à 19 h.  M. Jean-François Giguère, président, souhaite la bienvenue à tous.  

3.2 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucun public. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 



3.3 INSCRIPTION DE POINTS (VARIA) 

 CFER 

 Bons coups 

 Différents points d’un membre du CE, Mme Blais 

 
  

3.4 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020 

    CE 19/20  20 IL EST PROPOSÉ par Mme Laurence Bédard d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

15 juin 2020. 
 

          APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 

La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire du conseil d’établissement qui se tiendra le lundi 15 juin 

2020, à 19 h, par ZOOM. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

3.1 Accueil; 

3.2 Période de questions du public; 

3.3 Inscription de points (varia); 

3.4 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 2020; 

3.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019; 

3.6 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019; 

3.7 Rapports de reddition de comptes; 

 De la présidence; 

 De la direction; 

 Arrêt scolaire depuis 13 mars; 

 Clientèle 2020-2021; 

 Remboursements; 

 Calendrier 2020-2021 

 Du représentant au comité de parents. 

 

DÉCISIONS 

3.8 Approbation de la grille-matières 2020-2021 (article 86); 

3.9 Approbation des frais chargés aux parents (article 77.1, 87 et 97); 

3.10 Approbation des règles de vie de l’école 2020-2021 et Nétiquette (article 76); 

3.11 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement d’établissement (article 82); 

3.12 Varia; 

a) CFER 

b) Bons coups 

c) Différents points d’un membre du CE, Mme Blais 

3.13 Levée de la séance. 

 

Merci de lire les documents avant la rencontre. 

Jean-François Giguère 

Président 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

AVIS DE CONVOCATION 



 

             3.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019  
   

 CE 19/20  21      IL EST PROPOSÉ par M. Simon Guay d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 

2019 

  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.6 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE  2019 

 

Aucun suivi    

 

             3.7 RAPPORTS DE REDDITION DE COMPTES 

 

 De la présidence: 

 M. Giguère remercie et félicite l’équipe-école pour leur dévouement et leur implication auprès des 

élèves surtout depuis l’arrêt des cours le 13 mars dernier. 

 

De la direction:   

Arrêt scolaire depuis 13 mars : 

La direction explique aux membres les différentes mesures mises en place pour soutenir les 

élèves. 

 

Clientèle 2020-2021:  

 La direction informe les membres de la clientèle pour 2020-2021 ainsi que les groupes possibles.           

 

Remboursements : 

Mme Nathalie Vézina donne les informations sur les remboursements et crédits émis aux parents 

concernant les voyages et les effets scolaires. 

 

Calendrier 2020-2021 : 

Celui-ci, n’étant pas finalisé, sera déposé bientôt sur la page web de l’école. 

  

 

 Du représentant au comité de parents:  

 M. Giguère donne certaines informations sur les deux dernières rencontres. 

 

 

3.8 APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 (ARTICLES 86) 

   CE 19/20  22          CONSIDÉRANT l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère d’approuvé la grille-matières 2020-2021, tel 

que présentée. 

 
APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 



 

3.9 APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (ARTICLE 77.1, 87 ET 97) 

  

   CE 19/20  23           CONSIDÉRANT l’article 77.1, 87 et 97  de la Loi sur l’instruction publique; 
 

         CONSIDÉRANT la situation de l’arrêt de l’école depuis le 13 mars 2020; 

 

         CONSIDÉRANT que nous ne pouvons affirmer officiellement l’ouverture des écoles telle que 

         nous l’avons vécu; 

 

CONSIDÉRANT que les visioconférences pourraient être un modèle utilisé en cas d’arrêt de 

l’enseignements en présentiel;  

 

          CONSIDÉRANT que les parents choisissent l’école en fonction des projets offerts ainsi que  

          les coûts scolaires associés; 

 

         CONSIDÉRANT que les sorties et voyages pourraient être interdits pour 2020-2021; 

 

         CONSIDÉRANT que la facture scolaire doit être ajustée selon les besoins et les frais réels; 

  

        IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère d’approuver les frais maximal chargés aux  

Parents (le tableau correspond au maximum), tel que présentés et de faire les modifications 

de la facture scolaire selon l’évolution des consignes du Ministère de l’Éducation et de la 

Santé Publique. 

 

                                            APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 

. 

  

3.10 APPROBATION DES RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 2020-2021 ET NÉTIQUETTE (ARTICLE 

76) 

 

  CE 19/20 24 CONSIDÉRANT l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère d’approuver les règles de vie de l’école 2020-2021, 

et les règles du Nétiquette, tel que présentées. 

 

          APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 

 

3.11 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ARTICLE 82) 

  CE 19/20 25           CONSIDÉRANT l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère de reporter l’adoption à une date ultérieure. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 

3.12 VARIA 

 CFER : 

Laurence Bédard donne des informations sur la fin d’année concernant le CFER 3 

 

 Bons coups : 

Les membres du conseil d’établissement félicite l’équipe-école pour leur implication toute au long 

de l’année scolaire 2019-2020. 

 

 Différents points d’un membre du CE 

 Absence de la liste des membres du CE et des procès-verbaux 

La direction remercie pour l’information et elle mentionne que ça sera fait. 

 

 Plan de lutte contre l’intimidation et le projet éducatif 

La direction explique aux membres qu’il y a eu des circonstances exceptionnelles causé 

par la pandémie et que le tout sera reporter à une date ultérieure. 

 

 Critères de sélection de la direction d’école 

La direction mentionne qu’il y a eu aucune demande depuis l’arrêt ministériel et que 

depuis le 15 juin, la commission scolaire est devenu un centre de services scolaire. 

 

 Liste du matériel à se procurer 

Une approbation est demandée et le conseil accepte d’approuver la liste du matériel à 

se procurer.  

 

         CE 19/20 26   CONSIDÉRANT l’article 77.1, 87 et 89 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
  IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère d’approuver la liste du matériel scolaire à 

se procurer durant l’été, tel que présentée. 

 

          APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 

 

 École à distance 

La direction donne les informations aux membres concernant l’école à distance. 

 

 Communications avec les parents 

La direction explique aux membres les différents moyens de communications utilisés. 

 

 Assemblée générale des parents en septembre et demande de rencontre en août 

La direction explique qu’il y aura une rencontre en mi-août avec le président M. Jean-

François Giguère.  Cette rencontre servira à évaluer la procédure de l’assemblée 

générale du 15 septembre et de valider si une rencontre du CE 19-20 est nécessaire. 

 

 

 

 



3.13 LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 

 

 

 

 

 

   

Jean-François, Giguère, président  Nathalie Laberge, secrétaire 

 


