
  
     
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’Académie Ste-Marie du 26 octobre 
2020, à 18 h, par TEAMS. 
 
Sont présents : 

M. Gaétan Audet Directeur adjoint 

Mme Mireille Blais Représentante des parents et substitut au comité de 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. Simon Guay Représentant des parents 

M. Dominique Hamel Représentant des parents 

Mme Valérie Lamontagne-Laflamme Représentante au comité de parents  
M. Yohann Cloutier en remplacement 
de Mme Nathaly Lemay 

Représentant des enseignants 

Mme Karina Létourneau Représentante du personnel de soutien 

M. François Pichette Représentant des enseignants 

Mme Andrée-Anne Plourde-Côté Représentante des enseignants 

Mme Isabelle Simard Directrice 

Mme Nancy Vézina Présidente et représentante des parents 

Mme Wendy Whittom Vice-présidente et représentante des parents 
Invités : 
Mme Nathalie Vézina 

 
Gestionnaire administrative 

M. Pascal Bernard Technicien en loisirs 
 
Mme Nathalie Laberge agit à titre de secrétaire. 

1.1 ACCUEIL 

La direction souhaite la bienvenue aux membres et constate que le quorum requis par la Loi est 
atteint. Mme Isabelle Simard déclare la séance ouverte à 18 h. Elle invite les membres à se 
présenter. 

1.2 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucun public. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 



1.3 INSCRIPTION DE POINTS (VARIA) 

a) Informations du représentant au comité de parents; 
b) Loi 40;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
c) Élève à mobilité réduite; 
d) Bons coups; 
e) Abreuvoir d’eau; 
f) Nomination d’un membre de la communauté. 

  
1.4 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE   

2020 

    CE 20/21  01 IL EST PROPOSÉ par  M. François Pichette d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
26 octobre 2020, tel que présenté avec les ajouts au point varia. 

 

          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 26 octobre 2020, à 
18h, par TEAMS. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1.1 Accueil; 
1.2 Période de questions du public; 
1.3 Inscription de points (varia); 
1.4 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 octobre 2020; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020; 
1.6 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020; 
1.7 Covid-19 (informations de la direction); 
 
 

DÉCISIONS 
 
1.8 Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement (articles 66 et 67); 
1.9 Élection aux postes de présidence et vice-présidence (articles 56 et 60); 
1.10 Approbation du calendrier des réunions (article 67); 
1.11 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 (article 82); 
1.12 Approbation des activités parascolaires 2020-2021 (article 90); 
1.13 Approbation de l’horaire de la journée du 18 décembre 2020 (article 87); 
1.14 Approbation des sorties éducatives 2020-2021 (article 87); 
1.15 Approbation des frais chargés aux parents 2020-2021 (article 75.01 et 77.1) 
1.16 Adoption du budget de l’école 2020-2021 (article 95); 
1.17 Varia : 

a) Information du représentant au comité de parents; 
b) Loi 40;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
c) Élève à mobilité réduite; 
d) Bons coups; 
e) Abreuvoir d’eau; 
f) Nomination d’un membre de la communauté. 

1.18 Levée de la séance. 
 

Merci de lire les documents avant la rencontre. 
 

Isabelle Simard 
Directrice 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
AVIS DE CONVOCATION 



             1.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020  
   
 CE 20/21 02    IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Vézina d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 

juin 2020. 
  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

1.6 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020 
 

 AU POINT 3.9 :  Frais chargés aux parents : 
      La direction explique aux membres qu’une autre approbation sera demandée 
     lors de cette rencontre car il y a eu des modifications aux frais chargés aux  
     parents du CFER. 
 
 

             1.7 COVID-19 (INFORMATIONS DE LA DIRECTION) 
 
 La direction donne les dernières informations sur l’état actuel de la situation COVID-19 à 

l’Académie Ste-Marie.  Elle explique le fonctionnement de l’établissement. Il y a pour l’instant un 
groupe à la maison. 

 
 

1.8 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
(ARTICLES 66 ET 67) 

   CE 20/21 03 CONSIDÉRANT les articles 66 et 67 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Bradley d’adopter des règles de régie interne du 
conseil d’établissement 2020-2021, avec les modifications demandées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

1.9 ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-PRÉSIDENCE (ARTICLES 56 ET 
60) 

 Mme Véronique Bradley propose Mme Mireille Blais.  Mme Blais refuse. 
 Mme Sylvie Garneau propose Mme Wendy Whittom. Mme Whittom refuse. 
 Mme Nancy Vézina se propose comme présidente pour le conseil d’établissement 2020-2021. 
 

   CE 20/21 04            CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Karina Létourneau que Mme Nancy Vézina soit nommée présidente du 

conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 



 Mme Wendy Whittom se propose comme vice-présidente pour le conseil d’établissement 2020-
2021. 

 
CE 20/21 05 CONSIDÉRANT l’article 60 de la Loi sur l’instruction publique; 
  
 Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Blais que Mme Wendy Whittom soit nommée vice-présidente 

du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 
  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
1.10 APPROBATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS (ARTICLE 67) 

 
  CE 20/21 06            CONSIDÉRANT l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
                         Il est proposé par M. Simon Guay d’approuver le calendrier des réunions 2020-2021, avec l’ajout 

d’une séance en mars 2021, soit les 26 octobre 2020, 7 décembre 2020, 22 février 2021, 29 
mars 2021, 10 mai 2021 et le 14 juin 2021.  

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

1.11 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
(ARTICLE 82) 

CE 20/21  07 CONSIDÉRANT l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil 2019-2020 ont donné leurs commentaires en août 

dernier; 
 

  Il est proposé par Mme Sylvie Garneau d’adopter le rapport annuel 2019-2020 du conseil 
d’établissement, tel que présenté 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.12 APPROBATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2020-2021 (ARTICLE 90) 
 

 Monsieur Pascal Bernard, technicien en loisirs, explique et donne des informations aux membres 
sur les activités parascolaires de cette année en lien avec la mesure 15028. Évidemment, si les 
mesures sanitaires nous permettent de mélanger les groupes (bulles). Entre-temps, des activités 
sont organisés par groupe-bulles durant l’heure du dîner. 

 
 CE 20/21  08 CONSIDÉRANT l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 IL EST PROPOSÉ par Mme Mireille Blais d’approuver les activités parascolaires au secondaire 
pour l’année 2020-2021. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 



1.13 APPROBATION DE L’HORAIRE DE LA JOURNÉE DU 18 DÉCEMBRE 2020 (ARTICLE 87) 
     

 Monsieur Pascal Bernard, technicien en loisirs, explique le déroulement de la journée du 18 
décembre 2020 qui se prolongera sur l’heure du midi pour faire des activités de Noël avec les 
élèves. Ceux-ci dîneront à l’école et quitteront vers 13 h 00 – 13 h 30 selon l’horaire des autobus. 

 
  CE 20/21  09             CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
Il est proposé par Mme Nancy Vézina d’approuver l’horaire de la journée modifiée du 18 
décembre 2020 pour fêter Noël avec les jeunes. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

           
            1.14 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 2020-2021 (ARTICLE 87) 
 
 L’Académie Sainte-Marie est une école qui préconise pour ses élèves une ouverture sur la 

communauté et le monde. Cependant, une problématique subsiste quant au fait que le conseil 
d’établissement ne puisse pas toujours donner son approbation dans des délais permettant la 
tenue d’activités qui nécessitent de sortir des locaux de l’école. 

 
- CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement ne siège pas à tous les mois ; 

 
- CONSIDÉRANT que plusieurs offres d’activités peuvent se présenter dans les intervalles des 

séances du conseil ; 
 

- CONSIDÉRANT qu’il n’est pas toujours facile de rejoindre tous les membres du conseil dans des 
délais très courts pour avoir des autorisations ; 

 
- CONSIDÉRANT que l’Académie Sainte-Marie est une école favorisant les initiatives 

pédagogiques permettant aux élèves de vivre des activités éducatives et enrichissantes en 
dehors des locaux de l’école. 
 
Après plusieurs discussions, il est proposé par M. Dominique Hamel de renouveler cette pratique 
qui existe depuis plusieurs années afin de permettre que la direction d’école puisse donner son 
accord à la tenue de sorties éducatives sans que ces dernières n’aient été approuvées par le 
conseil, faute de séance. Cependant, cette délégation s’accompagne du fait que la direction devra 
informer les membres lors de la prochaine séance du conseil. Si l’activité a déjà eu lieu et que les 
membres sont en désaccord, la direction devra expliquer sa position lors de la prochaine séance. 
 

  CE 20/21  10           CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (Le conseil d’établissement approuve la 
programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures 
d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.) 
 
Il est proposé par Mme Nancy Vézina d’approuver la délégation décrite ci-haut, tel qu’expliquée 
et présentée. 
 
 



En accord : 13 membres 
En désaccord : 1 membre 
Mme Mireille Blais demande que l’on enregistre sa dissidence. 

  

APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
1.15 APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2020-2021 (ARTICLES 75.01,77.1) 
 

CE 20/21 11 CONSIDÉRANT les articles 75.01 et 77.1, de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les frais chargés aux parents ont été modifiés pour les élèves du CFER; 
 
 IL EST PROPOSÉ par M. François Pichette d’approuver les frais chargés aux parents pour l’année 

2020-2021. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1.16 ADOPTION DU BUDGET DE L’ÉCOLE 2020-2021 (ARTICLE 95) 

 
 La direction et la gestionnaire administrative présentent le budget de l’école aux 

membres. 
 
  CE 20/21 12           CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
                            Il est proposé par Mme Véronique Bradley d’adopter le budget de l’école pour l’année 2020-2021, 

tel que présenté. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.17 VARIA 

 A) Information du représentant au comité de parents: 
             Mme Lamontagne-Laflamme donne certaines informations sur la dernière réunion. 
 
 B) Loi 40: 

          La direction donne un compte-rendu sur les formations à venir pour les membres. Des 
documents provenant du ministère seront envoyés cette semaine. 

 
 C) Élève à mobilité réduite : 

Mme Nathalie Vézina répond aux questionnements d’un membre concernant les déplacements   
des élèves à mobilité réduite. 

 
 D) Bons coups: 
              Un membre parent félicite et remercie le personnel de l’école pour leur implication dans ce  
     contexte un peu particulier. 
    



   Un membre parent félicite la secrétaire, Mme Julie Mercier, pour sa grande collaboration et 
son efficacité.  

 
  E) Abreuvoir d’eau: 

  Mme Nathalie Vézina explique aux membres les modifications qui ont été faites sur les 
abreuvoirs afin de les rendre accessible aux bouteilles d’eau au lieu d’utiliser la buvette. 

  
 F) Nomination: Membre de la communauté 

 La direction demande aux membres de regarder dans leur entourage s’il y aurait des 
personnes intéressées à siéger sur le conseil d’établissement. 

 
 

1.18 LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 26. 
 
 
 
 
   
Nancy Vézina, présidente  Isabelle Simard, directrice 
 
 
 
_________________________ 
 Nathalie Laberge, secrétaire 


