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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

CINQUIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT sur 
TEAMS 

 2019-2020 

 
MARDI 9 JUIN 2020  

 
 
 

À la 5e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 9 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. 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

 
 Mme Girard et Mme Tougas souhaitent 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 9 juin 2020. 
 (C-É.19-20-813) - Adopté 
 
 
4.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2020  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Catherine Gérin 
 
 QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 25 février 2020. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-814) – Adopté 
 
 
5.0 PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
 Document remis à l’avance. La différence entre les montants de cette année et ceux 

de l’an prochain consiste en l’achat de documents numériques (accès web). La plus 
haute hausse au montant maximal est de 5,00 $ au montant total. Lecture du 
document afin de remémorer ce qui avait été adopté l’an dernier. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Destilus 
 
 QUE les membres du conseil adoptent le principe d’encadrement des frais chargés aux 

parents pour l’année scolaire 2020-2021. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-815) – Adopté 
 
 
6.0 PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 
 Présentation du document remis à l’avance et précision sur les changements. Nous 

avons pu faire l’ensemble des ateliers sur les habiletés sociales. Plusieurs nouveaux 
ateliers ont été animés cette année. L’animation des récréations pour les plus jeunes 
a eu un impact positif. Nous voulons poursuivre l’an prochain. Présentation du 
document qui sera mis dans l’agenda. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Girard 
 
 QUE les membres du conseil approuvent le plan de lutte pour contrer l’intimidation et 

la violence, tel que présenté le 9 juin 2020. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-816) – Approuvé 
 
 
7.0 RÈGLES DE VIE À L’ÉCOLE 2020-2021 
 
 Présentation du document remis à l’avance. Nous avons expliqué chacun des 

changements et/ou ajouts. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Mme LaPorte 
 
 QUE les membres du conseil approuvent les règles de vie à l’école 2020-2021, tel que 

présenté le 9 juin 2020. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-817) – Approuvé 
 
 
8.0 Budget du service de garde 
 
 Présentation du budget du service de garde. Document remis à l’avance. Nous avons 

une diminution de clientèle, l’an prochain. Ceci diminue notre nombre de groupes à 
l’heure du dîner et nous avons dû enlever un poste d’éducatrice du matin, car le budget 
a diminué. Nous avons dû également réajuster le nombre d’heures pour la 
technicienne en éducation spécialisée. Nous avons également un changement au 
niveau du nombre d’élèves qui ont besoin d’accompagnement. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Morin 
 
 QUE les membres du conseil approuvent le budget du service de garde pour l’année 

scolaire 2020-2021. 
(C-É sur TEAMS.19-20-818) - Adopté 

 
 
9.0 Cahier règles de fonctionnement 2020-2021 du service de garde 
 
 Remise d’un document à l’avance. Présentation des changements pour l’année 2020-

2021. L’année scolaire sera du 31 août 2020 au 22 juin2021, donc le service de garde 
ne serait pas ouvert lors des quatre premières journées pédagogiques de l’an prochain 
soit du 25 au 28 août 2020. Nous aimerions ouvrir le service de garde lors de la 
première journée de classe. Nous avons questionné les écoles aux alentours qui 
avaient ouvert pendant les pédagogiques du début d’année et elles sont arrivées en 
déficits.  

 
 Il y a eu des modifications dans l’horaire de l’école au niveau de la période du dîner. Le 

dîner se fera sur une période de 75 minutes et non sur une période de 80 minutes. 
 
 Il y aura une zone identifiée pour l’attente des parents lorsqu’ils viennent chercher leur 

enfant le soir au service de garde. 
 
 À l’heure du repas, si un enfant oublie son repas, nous pourrons lui offrir un repas 

congelé du traiteur et une facture sera remise aux parents. 
 
 Nous poursuivrons, l’an prochain, avec le même traiteur. 
 
 L’horaire des micro-ondes sera effectif dès la première journée d’école. 
 
 Nous demandons un sac réutilisable pour le transport du matériel des élèves afin 

d’éviter les pertes et faciliter le transport dans l’école. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Laporte 
 
 
 QUE les membres du conseil approuvent le cahier de règles de fonctionnement du 

service de garde pour l’année scolaire 2020-2021. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-819) – Approuvé 
 
 
10.0 Volet financier du service de garde 
 
 Les frais du service de garde ont un peu augmenté pour l’an prochain. Nous sommes 

tenus de faire les ajustements puisque cette décision vient du gouvernement. En 2019-
2020 : les frais pour une journée de service de garde étaient de 8,35 $ et seront en 
2020-2021 de 8,50 $. Il y a un ajustement des coûts reliés à la plage horaire du matin. 

 
 Un deuxième changement sera apporté pour l’an prochain au niveau des coûts reliés 

aux journées pédagogiques. Les parents devront payer 17,00 $ au lieu de 16,70 $ l’an 
prochain. 

 
 Aucun changement n’a été apporté au coût relié à la période du dîner qui reste au 

montant de 2,70 $. 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Girard 
 
 QUE les membres du conseil approuvent le volet financier du service de garde pour 

l’année scolaire 2020-2021. 
 (C-É sur TEAMS.19-20-820) – Approuvé 
 
 
11.0  Information de la direction 
 
 Calendrier scolaire 
 
 Présentation du calendrier scolaire 2020-2021. Nous avons tenu compte de vos 

commentaires pour faire nos choix de journées pédagogiques. Le calendrier sera 
diffusé sur le site internet de l’école. 

 Rencontre de parents 27 août 2020 pendant la soirée de rencontre de parents. 
 
 
 Horaire de l’école 
 
 Présentation de l’horaire de l’école. Le changement est au niveau de la période du 

midi. 
 
 
 Organisation scolaire 
 
 Nous avons une baisse de clientèle en 2020-2021. Nous perdons un groupe au 

préscolaire et un groupe au primaire. Cette année, nous avions 539 élèves et les 
prévisions, à ce jour pour l’an prochain, sont de 509 élèves. 
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 L’an prochain, nous aurions : 
 3 groupes au préscolaire 
 3 groupes en première année 
 3 groupes en deuxième année 
 1 groupe multi-niveau en première et deuxième année 
 3 groupes en troisième année 
 3 groupes en quatrième année 
 3 groupes en cinquième année 
 3 groupes en sixième année 
 1 groupe multi-niveau cinquième et sixième année 
 
 
 État de la situation pandémique 
 
 Mme Tougas mentionne qu’elle est très fière de son équipe. Tous ont su s’organiser. 

Plusieurs ont dû apprendre le fonctionnement sur TEAMS et ont même suivi des 
formations. Il y a aussi eu un très beau suivi, très rigoureux, au niveau des différentes 
familles de l’école. Il y a eu une mobilisation rapide de la part de l’équipe-école. Il y a 
eu plusieurs volte-face au courant des derniers mois, mais tous ont su mettre la main 
à la pâte pour s’adapter. Un merci spécial pour l’équipe du service de garde qui a très 
bien su organiser le service de garde d’urgence afin d’offrir un milieu sécurisant pour 
les enfants qui y sont inscrits. 

 
 M Gagnon est satisfait du suivi pour son enfant. Il mentionne qu’il serait bien que la 

commission scolaire affiche une procédure pour avoir accès à la suite office 
gratuitement afin de ne pas déranger toujours l’école. 

 
 Mme Laporte félicite toute l’équipe pour le travail effectué. Elle mentionne cependant 

qu’il serait bien d’uniformiser les méthodes des enseignants pour faciliter le suivi 
surtout lorsqu’on a plusieurs enfants. Exemple : que tous les enseignants utilisent 
TEAMS et non différentes plates-formes. Que le plan de travail soit uniformisé dans la 
façon qu’il est diffusé aux parents et qu’il indique clairement chacune des rencontres 
à chaque semaine.  

 
 Mme Girard mentionne que les enseignants n’offrent pas tous le même service. Mme 

Tougas mentionne que tous les enseignants n’étaient pas au même niveau quant à 
l’utilisation des technologies, que les situations familiales n’étaient pas toutes les 
mêmes. Parfois certains enseignants avaient leurs jeunes enfants avec eux, car les CPE 
étaient fermés. 

 
 
12.0 Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 
 
 Pendant la pandémie, il n’y a pas eu d’évolution. Le processus reprendra bientôt. 
 Présentement, la commission scolaire cherchée à nommer une personne 

intermédiaire pour la région afin qu’elle nous représente. Cette personne doit faire 
partie du comité de parents. 

 Il est mentionné que sur le site de la FCPQ, il y a beaucoup d’informations pertinentes 
sur l’évolution de la situation pour les parents 
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13.0 Correspondance 
 
 Aucune correspondance 
 
 
14.0  AUTRES SUJETS 
 
 -Finissants  
 
 Nous préparons une activité spéciale pour nos finissants le 18 juin. Nous allons 

remettre un album de finissants aux élèves et leur faire vivre une haie d’honneur. 
Plusieurs règles devront être respectées afin d'assurer les règles de sécurité en temps 
de pandémie. Une lettre sera envoyée aux parents demain le 10 juin 2020. 

 
 
 Prochain conseil d’établissement 
 
 La date retenue est le lundi 22 juin à 19 h afin de parler du budget de l’école, des listes 

d’effets scolaires et du projet : À l’école, on bouge au cube. Les documents seront 
envoyés une semaine à l’avance. 

 
 
15.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 La séance est levée à 20 h 13  
 
 -------------------------------------------   ------------------------------------------- 
 Patricia Girard      Sophie Tougas  
  Présidente      Directrice 


