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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
 

 Présent Absent 

M. Stephen Bergeron Parent X  

M.  Éric Gagnon Parent X  

Mme  Évelyne Godbout Parent X  

Mme  Sandra Lapointe Parent X  

Mme  Vicky Robitaille Maranda Parent X  

Mme Véronik Simard Parent X  

Mme Mélanie Gosselin Enseignante  X  

Mme Anne Lamarre Orthopédagogue X  

Mme Mélissa Pelletier  Enseignante X  

Mme Marie-Chantal Thérien Enseignante X  

Mme Nadine Plante Paquet Enseignante X  

Mme Marie-Claude Fortin Technicienne du service de garde X  

Mme  Florence Pierret Personnel de soutien X  

Mme Gaétane Deschênes Représentante de la communauté X  

 
 
Les personnes suivantes étaient également présentes : 
 

 Présent Absent 

M. Carl Barrette Directeur X  

Mme Valérie Morin Directrice adjointe X  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h 03.  
 
 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Gagnon confirme le quorum puisqu’il y a un minimum de quatre parents présents. 
 
 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR* 

 
Il est proposé par M. Stephen Bergeron et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRIER 2020* 

 
Il est proposé par Mme Vicky Robitaille Maranda et résolu que le procès-verbal de la séance du 
conseil d’établissement du 5 février 2020 soit adopté avec la précision suivante au point 7 : 
Approbation de la grille matières 2020-2021 :  
Mais, étant donné le risque d’erreur si les changements viennent trop rapidement et que les gens du milieu 
doivent être préalablement consultés, cette proposition sera en discussion à l’automne 2020.  
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRIER 2020* 
 
Approbation d’une activité en 6e année (classe de Mme Mylène) : L’activité de la classe de 
6e année de Mme Mylène Potvin ne pourra avoir lieu étant donné le contexte actuel relié à la 
Covid-19. D’ailleurs, les autres sorties prévues d’ici la fin de l’année seront également annulées. 
 
Consultation de la politique relative à la sécurité de l’information de la CSDPS : Le retour a 
été fait concernant la consultation de la politique relative à la sécurité informatique de la 
commission scolaire. 
 
Suivi au dossier du service de garde (échéancier) : Le dossier du service de garde sera 
discuté au point numéro 7 avec l’approbation des règles de régie interne. 
 
Présentation du plan de mise en œuvre (PMO) du projet éducatif : M. Barrette rencontrera 
l’équipe du comité pilotage lors de la pédagogique du 5 juin et un changement de date pour la 
prochaine rencontre du conseil d’établissement sera proposé afin d’être en mesure de présenter 
le bilan. Il n’y aura pas de résultats chiffrés à la 3e étape, mais le bilan sera établi selon les 
résultats obtenus à la 2e étape pour les orientations fixées en français ainsi qu’en mathématique. 
 
 
6. COVID-19 (IMPACTS ET MESURES) 
 
Depuis la fermeture le 13 mars, la priorité a été mise sur l’organisation du service de garde 
d’urgence qui était affilié à l’école de l’Escalade à Charlesbourg. À cet effet, Mme Marie-Claude 
Fortin dresse un bilan positif des deux semaines chapeautées par les employés de notre école.  
 
Par la suite, ce fut la mise en place du soutien à la maison avec l’envoi de la trousse éducative 
de façon hebdomadaire en incluant certaines bonifications ainsi que l’appropriation des outils 
technologiques par les enseignants pour permettre de garder le contact avec les élèves. 
 
Finalement, le travail s’est concentré sur l’organisation du retour à l’école avec la collaboration 
de tous les corps d’emploi afin de permettre l’accueil des 550 élèves le 11 mai. Ce fut une 
organisation majeure en peu de temps. Actuellement, les classes accueillent en moyenne de 14 
à 15 enfants. En ce qui concerne le préscolaire, compte tenu du contexte particulier de proximité 
avec les élèves qui sont plus jeunes, le maximum d’élèves par classe a été fixé à 14. Le mode 
de fonctionnement de l’école a été complètement revu en raison des mesures imposées et tout 
ceci s’est effectué en conservant les dossiers à compléter d’ici la fin de l’année scolaire 
(processus d’affectation, dépôt du plan d’effectif, etc.). Donc, la fin de l’année amènera des 
réflexions sur les pratiques courantes de l’école (circulation des parents, gestion de classe, 
service de garde, administratif, etc.). 
 
Pour conclure, M. Marc-André Brassard a quitté notre école à la mi-mars et il sera remplacé 
jusqu’à la fin de l’année scolaire par Mme Louise Michaud. Il a aussi été confirmé que M. Brassard 
ne serait pas de retour pour la prochaine année scolaire, donc il y aura annonce de son 
successeur d’ici la mi-juin. 
 
 
7. APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SDG (20-21) 
 
Le document des règles de régie interne est présenté aux membres du conseil d’établissement. 
Premièrement, Mme Marie-Claude Fortin explique les modifications proposées pour la prochaine 
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année ainsi que les informations qui sont encore à confirmer, entre autres, à cause de l’incertitude 
reliée au calendrier scolaire. Voici les principaux points abordés : 
 
3. Le contrat de fréquentation et statut de l’élève 
La différence entre les deux statuts d’utilisateur du service de garde est précisée, soit le régulier 
subventionné et le sporadique non subventionné. 
 
11. Tarification 
Pour ce point, M. Barrette prend la relève en abordant la question financière. Plus 
particulièrement, pour ce qui est de l’adoption des frais pour ceux qui fréquentent de façon 
sporadique le service de garde. Du côté du Ministère, toutes les discussions ont été mises sur 
pause considérant les circonstances actuelles. Donc, M. Barrette est en mesure de proposer le 
statu quo à 6,95$ pour la tarification de la fréquentation sporadique pour la prochaine année 
scolaire. 
 
12. Émission des reçus fiscaux 
Après suggestion, les mentions "aucun crédit" dans les cases de la dernière colonne du tableau 
seront remplacées par "non admissible". De plus, il serait intéressant de faire l’ajout d’un exemple 
de crédit fédéral et provincial possible pour la fréquentation sporadique. 
 
13. Retard après 18 h 
Par souci de transparence et pour donner du poids aux conséquences d’un départ après la 
fermeture du service de garde, l’information concernant les coûts réels d’un retard sera laissée 
dans le document qui sera transmis aux parents. Ce dernier sera aussi corrigé afin d’indiquer que 
ce sont les coûts facturés aux parents par famille qui seront facturés si vous passez la porte avec 
votre enfant, après 18 h. Finalement, dans le tableau présentant les frais de retard, il sera précisé 
dans l’entête de la première colonne que le retard est l’heure de départ. 
 
14.1 Calendrier de facturation 
L’astérisque placé après le vendredi de la première semaine sera retiré dans la phrase en haut 
du tableau. 
 
Suite à la présentation du document, une suggestion est amenée à l’effet que les règles de régie 
interne du service de garde soient signées par les parents. Après discussion, les gens 
s’entendent pour modifier le libellé existant de l’agenda afin que le parent atteste avoir pris 
connaissance des règles de vie de l’école et des règles de régie interne du service de garde. 
 
Lors de la prochaine réunion, les modifications ainsi que les corrections suggérées seront mises 
en évidence dans la version finale du document qui sera présentée aux membres du conseil 
d’établissement. Toutefois, les frais facturés qui seront approuvés suite à cette rencontre du 
20 mai seront diffusés aux parents rapidement dans les prochaines semaines. 
 
M. Éric Gagnon demande le vote concernant les frais facturés aux parents et ceux-ci sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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8. PRINCIPES D’ENCADREMENT POUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
Tout d’abord, M. Barrette mentionne qu’il n’y a pas de nouvelles directives du ministre dans ce 
dossier. Dans la mesure où il y aurait une entrée scolaire régulière, les frais chargés aux parents 
(facture scolaire et besoins en matériel) pour la prochaine année scolaire seront semblables à 
cette année et ce sera le statu quo. Lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement, 
les documents seront remis afin d’être en mesure d'approuver les frais chargés aux parents pour 
2020-2021. Advenant le cas où la rentrée scolaire serait différente en raison des mesures 
particulières reliées à la COVID-19, des ajustements devront être faits avant la rentrée au mois 
d’août prochain. De plus, la direction recommande la poursuite des activités aux couleurs de notre 
école, soit les groupes à intérêts et l’iniski. La seule différence est que pour des questions de 
logistiques, il y aura une activité de moins en septembre pour les groupes à intérêts. 
Présentement, des crédits applicables sur l’année scolaire 2020-2021 seront émis aux parents 
pour les activités iniski et groupes à intérêts qui n’ont pu avoir lieu en raison de la fermeture ou 
des mesures particulières mises en place à la réouverture de l’école. Pour les élèves de 6e année, 
le crédit sera plutôt un remboursement sous forme de chèque qui sera transmis aux parents. 
L’objectif sera de maintenir, le plus abordable possible, les coûts reliés à l’utilisation du matériel 
afin d’éviter les hausses. 
 
 
9. CALENDRIER SCOLAIRE (INFORMATION) 
 
La convention collective locale n’a pas été renouvelée au niveau de la commission scolaire des 
Premières-Seigneuries. Donc, présentement c’est le 2e scénario qui a été déposé comme projet 
de calendrier, ce qui implique qu’il y aura peu de journées pédagogiques à l’automne et, en 
contrepartie, celles-ci seront déplacées durant la semaine de relâche. De plus, étant donné que 
la semaine de relâche est constituée de journées pédagogiques, les élèves auront congé, mais 
le personnel devra travailler. 
 
Par contre, les négociations ont énormément avancé dernièrement et d’ici la fin de la semaine le 
scénario à privilégier pour la prochaine année sera déterminé. Si une entente survient, le 
calendrier pourrait être modifié afin d’opter pour le 1er scénario qui ferait en sorte que le calendrier 
scolaire ressemblerait à celui des dernières années. 
 
De ce fait, le calendrier scolaire sera officiel seulement lors de la prochaine réunion du conseil 
d’établissement. 
 
 
10. MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE RENCONTRES 19-20 
 
Considérant le contexte, M. Barrette suggère de déplacer la prochaine rencontre qui était 
initialement prévue le 3 juin au 10 juin 2020 à 19 h. Une confirmation suivra à savoir si la séance 
se déroulera à l’école ou par le biais d’une vidéoconférence. 
 
 
11. OPP 
 
Mme Évelyne Godbout n’a aucun suivi à faire à ce sujet. Mais, un membre soulève le 
questionnement à savoir à quel endroit sera investie la somme d’argent amassée avec la 
campagne de financement des articles promotionnels? M. Barrette précise que l’argent est 
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encore dans les coffres et qu’un suivi sera fait au conseil d’établissement lorsqu’une décision 
sera prise à ce sujet. 
 
 
12. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
D’entrée de jeu, M. Barrette mentionne qu’on tente de conserver l’école active en alimentant au 
maximum la page Facebook. D’ailleurs, le gala sportif aura lieu, mais de façon virtuelle par le 
biais de capsules pour annoncer les nominés ainsi que les finalistes. De plus, deux comités seront 
rencontrés, soit le comité d’accueil 2020-2021 et le comité fête de fin d’année. 
 
Mme Valérie Morin prend la parole afin de féliciter toute l’équipe-école ainsi que les élèves pour 
le positivisme, l’énergie et le sentiment d’appartenance démontré. 
 
De leur côté, les enseignants et le personnel du service de garde tiennent à souligner le 
comportement et l’acceptation de la situation de la part des élèves qui collaborent au respect des 
règles. 
 
En ce qui concerne les élèves qui font l’école à la maison, on souligne le fait que plusieurs 
intervenants font parvenir des courriels ce qui engendre que les parents sont quelque peu 
inondés et ont de la difficulté à s’y retrouver. Suite aux discussions, il est suggéré d’utiliser l’outil 
Padlet. 
 
 

13. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’a été reçue. 
 
 

14. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Malheureusement, Mme Sandra Lapointe n’a pu assister à la dernière rencontre du comité de 
parents. Donc, aucune information ne peut être transmise pour le moment. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 
 
 
 
 

____________________________    ____________________________ 

              Président       Directeur 

 


