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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Rencontre virtuelle 

Mardi 1er décembre 2020 

Présences :    
   Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  

Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Madame Marie-Ève Kitchen Brunet, membre parent 
Madame Catherine de Grandpré, membre parent 
Monsieur Frédérik Wong, membre du personnel 

   Madame Julie Gagnon, membre du personnel 
   Madame Katya Morissette, membre du personnel 
   Monsieur Frédérick Urpesz, directeur 

    
       
Absences :   Madame Nathalie Campeau, membre du personnel   
 

Mardi 1er décembre 2020 

1. Adoption de 
l’ordre du jour (r) 

Ajout des points suivants :  
- Point 3 : Nomination d’une vice-présidente 
- Point 14 : Soutien aux enseignants  
- Point 18 : Mot de la représentante du comité de parents 
 
CÉ 02-12-2020 (1)  
L’ordre du jour, tel que modifié, est adopté unanimement, 
avec les modifications suggérées. 
 

2. Élection d’un 
membre de la 
communauté (r)  

Nadia Béliveau, coordonnatrice pédagogique pour l’organisme 
JAME, se présente et présente son organisme. 
 
CÉ 02-12-2020 (2)  
La candidature de Nadia Béliveau au poste de membre de la 
communauté est adoptée unanimement.  
 
La présidente lui souhaite la bienvenue! 
 

3. Nomination 
d’une vice-
présidente 

Marie-Claude Desaulniers explique que suite aux modifications 
apportées par la loi 40, nous devons maintenant élire un(e) vice-
président(e) au sein des conseils d’établissement, parmi les 
membres parents. 
 
Mélanie Bazin se propose pour remplir le mandat de un an au 
poste de vice-présidente.  
 
CÉ 02-12-2020 (3)  
Mélanie Bazin est nommée unanimement vice-présidente. 
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4. Question du 
public (i) 

Maud Gendron-Langevin prend la parole : 
- Suivi du sondage de l’application HOP HOP : Une 

décision sera prise au point 12. 
- Clarification du calendrier scolaire (dernière journée 

en présence école le 16 ou 17 décembre) : Le directeur 
apporte des précisons et mentionne qu’il clarifiera 
l’horaire des derniers jours avant Noel dans le prochain 
Info-Parents. Mais en résumé : prise de contact avec les 
élèves les 17,18 et 21 décembre et SDG ouvert du 17 au 
22 décembre pour les travailleurs essentiels   

- Avoir un code de vie et des formulaires plus neutres 
(exemple : parents au lieu de père et mère)  

 
CÉ 02-12-2020 (4)  
Concernant ce dernier point, il est résolu unanimement d’avoir, 
à l’école des Coquelicots, un souci d’inclure des formulations 
plus neutres dans les documents.  
 
À noter : puisque plusieurs documents proviennent du CSSMB 
et qu’ils ne peuvent pas être modifiés par l’école, Marie-Claude 
Desaulniers mentionne que cette même demande a été amenée 
au Comité de parents du CSSMB. Ce qui est encourageant. 
 

5. Adoption du PV 
du CÉ du 6 
octobre 2020 (r) 

CÉ 02-12-2020 (5) 
Le PV du 6 octobre est adopté unanimement. 
 
  

6. Mot de la 
direction (i)  

- Information sur les journées de fermeture d’école en 
décembre 

- Prise de contact avec les élèves de la part des 
enseignants durant ces journées : un envoi sera fait par 
les enseignants pour présenter l’horaire de leurs journées 

Marie-Ève demande que les enseignants clarifient leurs attentes 
face aux parents. Donner des explications sur ces journées de 
prise de contact : socialisation / pas de consolidation des 
apprentissages / Surcharge cognitive parce que c’est une fin 
d’étape.  

- 16 décembre : Sous-marin pour tous les élèves de 
l’école, bûche de Noël en PM, activités de 15h à 18h 
pour certaines classes (petite pensée pour les allergies) 
 

7. Mesures aide 
aux parents 

Marie-Claude explique que nous avons cette année une 
enveloppe de 1348$ pour cette mesure. Il a été décidé par les 
membres du CÉ, dans un précédant courriel, d’aller de l’avant 
avec des conférences web offert aux parents via la plateforme 
aidersonenfant.com 
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Les membres ont voté pour le choix de 7 conférences dont voici 
les thèmes : 
- Stress et anxiété chez nos enfants 
- Intimidation et cyberintimidation 
- Fléau des écrans chez les jeunes 
- Comprendre et prévenir le burnout chez les parents  
-Trouble apprentissage : comment motiver mon enfant? 
- Donner le goût à la lecture 
- Conciliation travail famille : un défi de tous les jours 
 
Le directeur annonce que la mesure a été ajustée à la hausse. 
Si l’enveloppe budgétaire le permet, nous prendrons le forfait de 
9 conférences.  
Voici les deux autres conférences qui seront ajoutées : 
- Enseignement à distance et nouvelle technologie 
- Encadrement sain et autorégulation 
 
CÉ 02-12-2020 (6) 
L’abonnement au forfait de 9 conférences web offertes aux 
parents est adopté unanimement, si le budget le permet.  
 

8. Bilan budget 
2019-2020 (r) 

Le directeur présente le bilan budgétaire de l’année 2019-2020  
(6 enveloppes budgétaires) 
Le léger déficit sera entièrement absorbé par le CSSMB 
11600$ de mesure transférables dans les enveloppes 2020-
2021 
 
CÉ 02-12-2020 (7) 
Suite à la présentation et aux explications, le bilan du 
budget 2019-2020 est adopté unanimement. 
 

9. Calendrier 
scolaire 

Le choix des dates concernant les trois journées 
pédagogiques ajoutées par le ministère : deux ont été collées au 
congé des fêtes. C’est une question financière car moins 
d’élèves présents au SDG et cela permet également d’étirer le 
congé pour certains enfants. 
 

10. Critères de 
sélection d’une 
direction 

Les critères d’une direction doivent être adoptés à chaque 
année. Ils sont les mêmes que l’an passé.  
 
Après échange, les membres suggèrent ajouter au troisième 
picot sous le point « Connaissances professionnelles » : 

- Connaissance des modifications apportées à la LIP (loi 
sur l’instruction publique) 

 
CÉ 02-12-2020 (8) 
Les critères d’une direction sont adoptés unanimement, 
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avec la modification suggérée. 
 
Satisfaction du travail de notre directeur soulignée par Marie-
Claude et par tous les membres! 
 

11. Budget du CÉ (r) Le CÉ doit adopter la façon dont les membres souhaitent utiliser 
la somme de 350 $.  
 
*Il est proposé de reporter ce point  
*Questionnement : comment peut-on dépenser différemment ce 
budget? Projet pour les élèves? Marie-Claude fera un suivi à la 
prochaine rencontre. 
 
 

12. SDG HOP HOP -Le SDG souhaite faire l’utilisation de l’application HOP HOP 
pour diminuer l’attente des parents lors du départ des enfants. 
- Seulement pour les parents volontaires 
- 20$/année 
- L’école se dégage de toutes responsabilités en lien avec 
l’application (un service indépendant offert aux parents) De plus, 
le directeur et le SDG ont communiqué avec le CSSMB (service 
juridique et informatique) et avec d’autres écoles qui utilisent le 
service afin de s’assurer du bon fonctionnement efficace et 
sécuritaire de l’application. 
 
Marie-Eve soulève ses inquiétudes face à la confidentialité des 
données. 
 
CÉ 02-12-2020 (9) 
L’utilisation de l’application HOP HOP au SDG qui sera 
optionnelle pour les parents est adoptée à la majorité, avec 
un vote contre de Marie-Ève Brunet-Kitchen 
 

13. Formation des 
membres du CÉ 

Suite aux modifications apportées par la loi 40, la formation des 
membres des CÉ est devenue obligatoire.  
-Le ministère a produit le contenu de la formation et mis en ligne 
pour le moment 8 capsules, des cahiers et des fiches 
thématiques. 
-Les balises de la mise en œuvre de la formation seront faites 
par le comité d’éthique du Conseil d’administration du CSSMB. 
 
Puisqu’il faut dès cette année faire la formation, on se demande : 
-Comment donne-t-on la formation? 
Les membres décident de visionner 1-2 capsules en groupe à 
chaque rencontre. 
 
Suite au visionnement d’une capsule, les membres concluent : 
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-À l’avenir, l’écoute des capsules se fera de façon individuelle. 
 
Marie-Claude s’engage à faire parvenir aux membres avant 
chaque rencontre le lien des capsules à écouter.  
 

14. Soutien aux 
enseignants 

- Revendications syndicales nommées par Katya 
Morissette 

- Les conseils d’établissement ne peuvent pas appuyer par 
résolution ces revendications puisque la négociation des 
conditions de travail des enseignants n’est pas du ressort 
du CÉ.  

- Par contre, malgré que le CÉ n’a aucun pouvoir 
concernant les ressources humaines, les membres 
tiennent à appuyer le travail extraordinaire de l’équipe-
école et tient à souligner l’importance de la valorisation 
de leur profession. 
 

15. Mot des 
enseignants (i) 

- Frédérik Wong mentionne que l’équipe école se soutient 
beaucoup. Organisation des activités de Noël à venir. 
 

Mention spéciale à l’équipe-école pour leur travail 
exceptionnel dans un contexte difficile. BRAVO! 
  

16. Mot du SDG - Le directeur mentionne qu’on offre des activités variées au 
SDG. Appréciées par les parents. 

- 30% d’absentéisme pour le personnel du SDG  
- Besoin de couper les dépenses (l’ajout d’éducateurs pour 

respecter les bulles classes coûte cher) 
- Il y aura peut-être des modifications nécessaires au mois de 

janvier quant à l’organisation du SDG. À suivre. 
 

17. Mot de l’OPP (i) Catherine de Grandpré prend la parole. 
- Arbre de Noël dans la cour à décorer à tour de rôle 
- Activités après Noël 
- Levée de fonds : Ex : recettes en pots  
- Idée d’offrir un chandail des Coquelicots à tous 
- Somme à investir pour une fête de Noël? 
L’OPP nous reviendra avec une proposition de budget pour l’an 
prochain 
 

18. Mot  de la 
représentante 
au comité de 
parents 

Marie-Claude Desaulniers résume les grands points du dernier 
comité de parents du CSSMB.  
- Résumé COVID (au 11 novembre : 420 cas de COVID sur 

75 000 élèves, 110 membres du personnel touchés, 220 
groupes fermés et 46 écoles touchées) 

- 4 groupes de maternelle 4ans ouvriront l’an prochain 
- Création d’un comité de parents pour l’école EVA 
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19. Levée de la 
séance (r)  

 21h30 
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