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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

DIXIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
SUR TEAMS 

 
MARDI 22 JUIN 2020  

 
 
 

À la 10e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue 
le 22 juin 2020 à 19 h 00 à La Prairie et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Patricia Girard, Julie Laporte, Amélie Morin, Zulma Martinez, Carline Destilus 
ainsi que M. Dany Gagnon  
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Catherine Gérin, Amélie Lefebvre et M. Ronald Desbiens, 
représentants du personnel enseignant 
Mme Sophie Mitchell, représentante du service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école 
 
Le quorum est respecté. 
 
Étaient absentes : Mme Amélie Morin, Mme Girard et Mme Catherine Gérin 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

Mme Tougas souhaite la bienvenue à tous. Explication du fonctionnement de la 
rencontre du conseil d’établissement sur TEAMS. Il n’y aura pas de 
consentement écrit puisqu’il n’y aura pas d’enregistrement et de capture 
d’écran. Le procès-verbal sera déposé sur le site internet de l’école dès la fin 
de la rencontre et par la suite, le procès-verbal sera déposé une fois corrigé. 

 
 
2.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Aucune question du public. 
 
 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sophie Mitchell 

 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 22 juin 2020. 
(C-É sur TEAMS 19-20-821) - Adopté 

 
 
4.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JUIN 

2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Carline Destilus  
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 9 juin 2020. 
(C-É sur TEAMS 19-20-822) – Adopté 
 
 

5.0 PROJET DE LOI # 12 : LOI VISANT À PRÉCISER LA PORTÉE DU DROIT À 
LA GRATUITÉ SCOLAIRE ET PERMETTRE L’ENCADREMENT DE 
CERTAINES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUVANT ÊTRE EXIGÉES 

 
 Les documents ont été envoyés à l’avance et projetés lors du conseil 

d’établissement. 
 

 
6.0 LISTES DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Les documents ont été envoyés à l’avance et projetés lors du conseil 
d’établissement. 
 

 Mme Laporte questionne le fait qu’il y ait une demande d’achat pour une clef 
USB. Nous avons validé que nous le pouvions avec le document officiel. Nous 
avons projeté la réponse. 
 
L’enseignante d’anglais a fait un ajustement au niveau de la classe multi du 
premier cycle en faisant un cahier maison. Le cahier d’exercices est retiré et 
cela diminue le coût total des listes. 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Laporte 
 
QUE les membres du conseil approuvent les listes de matériel didactique et de 
fournitures scolaires, telles que présentées le 22 juin 2020. 
(C-É sur TEAMS 19-20-823) – Approuvé 
 
 

7.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE L’ÉCOLE 
 
Présentation du budget. Le document a été envoyé d’avance et projeté sur 
l’écran. Nous avons une baisse de clientèle ce qui explique la diminution du 
budget. 
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Nous aimerions garder un 10 000 $ pour un fond à destination spéciale pour 
l’an prochain afin de faire vivre des activités aux élèves. Tout va dépendre de 
l’évolution en lien avec la Covid-19. 
 
Plan de redressement : Nous ne savons pas encore ce qui va se passer puisque 
nous avons dû faire beaucoup d’achats pour la Covid. On ne sait pas qui va 
absorber les dépenses. De plus, au service de garde, nous avons continué à 
payer les éducatrices, mais nous n’avions pas de revenu. Donc nous serons en 
déficit à ce niveau. 
 
Mme Gagnon demande si des budgets seront prévus, s’il y a une deuxième 
vague. Mme Tougas attend les directives du centre de service scolaire. 
 
Il y a un budget qui a été prévu pour la formation des enseignants afin de faciliter 
l’arrimage au niveau des degrés, mais également d’avoir des formations en lien 
avec l’enseignement à distance, si nous en avons besoin. 
 
Bonification du service d’orthopédagogie afin d’avoir un contrat intéressant de 
50 % de tâche. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Amélie Lefebvre 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget de fonctionnement et 
d’investissement de l’école, tel que présenté le 22 juin 2020. 
(C-É sur TEAMS 19-20-824) - Adopté 

 
 

8.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 Nous avons un budget de 400 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Carline Destilus 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement, tel que présenté le 22 juin 2020. 
(C-É sur TEAMS 19-20-825) – Adopté 
 
 

9.0 COMPOSITION DE NOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021- 
MANDATS 2020-2021 
 
L’an prochain, nous aurons 3 mandats de deux ans. Comment allons-nous 
diffuser l’information afin d’avoir tous nos membres? Selon l’évolution de la 
situation en lien avec la Covid, nous allons vous informer de la forme qu’aura 
cette rencontre. Elle pourrait peut-être être faite sur TEAMS. 

 
 

10.0 NOUVELLES MESURES : À L’ÉCOLE, ON BOUGE AUX CUBES ! 
 
Nous allons bénéficier pendant trois ans d’un budget afin de favoriser et 
développer l’activité physique et les saines habitudes de vie. Ce budget 
diminuera année après année. Cette mesure nous permettra d’acheter du 
matériel sportif, de faire des activités, de faire des animations sportives, de faire 
des corridors actifs et même du marquage sur la cour. Nous sommes à brosser 
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le portrait de notre école afin de bien définir nos forces et nos défis. Nous 
devrons faire des choix. Les enseignantes d’éducation physique Tanya Sieber 
et Renée-Pier Néron seront les responsables de ce projet. Elles auront du 
temps de libération pour planifier et organiser ce projet. Cette mesure oblige 
que l’école organise une activité sportive pour toute l’école. Nous verrons si la 
situation de l’année scolaire 2020-2021 nous permettra de la réaliser selon 
l’évolution de la Covid. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Laporte 
 
QUE les membres du conseil approuvent la mesure ¨à l’école, on bouge aux 
cubes ! telle que présentée le 22 juin 2020 
 
(C-É sur TEAMS 19-20-826) - Adopté 
 

 
11.0 NOUVELLES MESURES SPÉCIALITÉS DU PRÉSCOLAIRE 
 
 L’équipe-école bonifie de 30 minutes l’enseignement de l’éducation physique 

au préscolaire. Il y aura un trente minutes, seul avec l’enseignant d’éducation 
physique et un trente minutes avec le titulaire et l’enseignant en éducation 
physique. De ce fait, les élèves du préscolaire auront 60 minutes par semaine 
d’éducation physique. 

 
 
12.0  INFORMATIONS DE LA DIRECTION : THÈME DE L’ANNÉE, RENTRÉE 

SCOLAIRE 2020-2021 
 

-Thème de l’année : 
 
Nous reconduisons le thème d’Harry Potter, l’an prochain puisqu’il a été très 
motivant pour l’ensemble des élèves et nous n’avons pas eu la chance de 
l’exploiter au maximum. Ce thème a beaucoup développé le sentiment 
d’appartenance. Ce thème a aussi touché autant les garçons et les filles. 
 
-Rentrée scolaire : 

 
Obligatoire pour tous. Les élèves ne seront plus à 2 mètres de distance. Les 
élèves seront placés en bulle (regroupement de 6 élèves). Dans cette bulle, les 
élèves n’auront plus à respecter la distanciation sociale avec ces 6 élèves. Pour 
ce qui est des autres bulles de la classe, les élèves devront garder un mètre de 
distance entre eux. Les enseignants devront garder une distance de deux 
mètres envers les élèves ou ils devront utiliser le matériel de protection. Les 
cours d’éducation physique et de musique auront lieu dans leur local. Il faudra 
désinfecter après chacune des classes. Pour ce qui est des cours d’anglais, 
l’enseignant devra changer de local. Le but est de toujours laisser les mêmes 
élèves ensemble. Ceci aura aussi un impact sur les groupes du service de 
garde. 
 
M. Gagnon demande le déroulement au niveau de l’arrivée et du départ au 
niveau du service de garde. Nous devons attendre les règles de fonctionnement 
du gouvernement. Nous allons avoir plus de précision au mois d’août. 
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13.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 
SCOLAIRE  
 

 Il n’y a pas d’information. 
 
 
14.0 CORRESPONDANCE 

 
 Aucune correspondance 

 
 

15.0 AUTRES SUJETS 
 

Mme Tougas remercie les membres du conseil d’établissement pour leur travail 
et leur ouverture pour l’utilisation de TEAMS. Mme Tougas souhaite bonnes 
vacances à tous. 

 
 Mme Zulma Martinez prend le temps de remercier tous les enseignants et 

l’équipe-école pour tout le travail effectué pendant la pandémie. Un merci 
spécial pour les enseignantes de troisième année pour leur visite. 

 
 
16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée à 20 h 10  

 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------ 
Patricia Girard      Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


