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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

PREMIÈRE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
PAR TEAMS 

 
MARDI 29 septembre 2020  

 
 
 

À la 1re séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

29 septembre 2020 à 19 h 00 à La Prairie, sur TEAMS et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Carline Destilus, Patricia Girard, Zulma Martinez, Christine Leblond, Amélie Morin ainsi 
que MM. Éric Bonin, Dany Gagnon et Francisco Oliveira Machado, tous membres parents 
formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Catherine Gérin, Sonia Leboeuf, Debbie Dufour et Marie-
Ève Talbot, représentantes du personnel enseignant 
 
Mme Michèle Lavigne, 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 Tougas souhaite la bienvenue à tous.  
 

 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Catherine Gérin 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 29 septembre 2020. 
(C-É.20-21-819) - Adopté 

 
 
 
 
 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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3.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Bouthillette 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 22 juin 2020. 
(C-É.20-21-820) - Adopté 
 

 
4.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Aucune question du public. 
 
 

5.0 ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) ET VICE-PRÉSIDENT(E) (ART.56) 
 
Mme Bouthillette propose Mme Girard comme présidente du conseil d’établissement 
Mme Girard propose M Gagnon comme vice-président du conseil d’établissement. 
 
Mme Girard accepte le poste de présidente du conseil d’établissement. 
M Gagnon accepte le poste de vice-président du conseil d’établissement. 

  
 
6.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (DOCUMENT JOINT) 

 
M. Gagnon mentionne que dans les documents il est mention de la commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries et non du centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries. Mme Tougas mentionne qu’elle fera les modifications. 
 
M Gagnon demande que les documents soient déposés plus de 2 jours avant la 
rencontre du conseil d’établissement afin d’avoir plus de temps pour les lire. Mme 
Tougas propose de mettre 5 jours. La proposition est acceptée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gagnon 
 
QUE les membres du conseil adoptent les Règles de vie interne pour l’année scolaire 
2020-2021. (C-É.20-21-821) – Adopté 
 
 

7.0 CALENDRIER DES RENCONTRES (DOCUMENT JOINT) 
 

Présentation du calendrier des rencontres. Mme Tougas explique que parfois certaines 
rencontres pourraient être annulées ou d’autres, ajoutées. Voici les dates proposées 
pour le conseil d’établissement 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 19 janvier, 16 
février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 8 juin. Si jamais vous avez un empêchement lors 
d’un conseil d’établissement, nous vous demandons d’écrire à Mme Tougas pour 
l’avertir afin qu’elle invite un substitut. 
  
Les dates sont acceptées. 
 

8.0 BILAN ANNUEL 2019-2020 À ADOPTER (DOCUMENT PRÉSENT SUR TEAMS 
 
Le bilan annuel est uniforme au niveau du centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries. Nous devions lancer notre nouveau projet éducatif avec nos moyens et 
objectifs ainsi que notre plan d’action, mais compte tenu de la situation actuelle en lien 
avec la pandémie, nous allons vous présenter un bilan très court de l’année dernière. 
Le document est présenté lors de la rencontre et Mme Tougas va le déposer ce soir 
afin que tous aient une copie. 
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Aucune question en lien avec le bilan annuel. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Talbot 
 
QUE les membres du conseil approuvent le rapport annuel, tel que présenté le 29 
septembre 2020. 
(C-É.20-21-822) – Adopté 
 
 

9.0 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION – INFORMATION (DOCUMENTS 
JOINTS) 
 
Les documents ont été envoyés par courriel, une semaine avant la tenue du conseil 
d’établissement. Mme Girard demande s’il y a des changements par rapport en l’an 
dernier. Mme Tougas mentionne que le plus gros changement est en lien avec l’ajout 
de l’évaluation de l’écriture en français à toutes les étapes (ajout de la première étape, 
cette année). 
 
Les normes et modalités seront déposées sur le site internet de l’école et l’information 

sera dans l’info-express du mois d’octobre. 

 
 

10.0 AIDE AUX PARENTS-MESURE 15024 
 
Nous avons une mesure qui donne un budget d’environ 1500 $ pour venir soutenir les 
parents sous forme de conférences ou d’ateliers. Nous aimerions poursuivre les 
conférences web comme l’an dernier puisque la situation pandémique n’est pas 
terminée. Les parents auront accès à de nouvelles conférences web. Ils auront la 
chance d’y assister en direct ou encore de l’écouter en différer. Le conseil 
d’établissement est en accord avec la proposition. 

  

• Voici des exemples de conférences :  
• TDAH et estime de soi   
• Troubles d’apprentissage et motivation   
• Soutenir son enfant qui reçoit de l'enseignement à distance   
• Conciliation travail-famille (incluant le télétravail)  
• Douance  
• Et plus encore.  

 
 

11.0 SERVICE DE GARDE INFORMATIONS 
 
La première journée pédagogique maison a été réalisée et ce fut un succès. Nous 
avons respecté toutes les mesures de distanciation et nous sommes très fiers du travail 
de nos éducatrices. 

 
 Nouveautés cette année :  

L’ajout le matin et le soir du valet pour aider les élèves au niveau du débarcadère. 
Ajout d’un système de messagerie texte, le soir, afin de faire préparer les élèves avant 
que les parents arrivent et de ce fait, aucun visiteur n’entre dans l’école afin de 
respecter toutes les règles de distanciation sociales et de désinfection et le temps 
d’attente est moins long. 
 
M Gagnon mentionne qu’il apprécie les changements. 
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Les groupes du service de garde sont majoritairement composés uniquement que des 
groupes-classe.  
 
Il y a de grands changements au niveau de la fréquentation du service de garde comme 
les parents travaillent encore beaucoup de la maison, ils ont besoin majoritairement du 
service du midi. Nous avons eu une explosion d’inscriptions au niveau de cette plage 
horaire et une baisse significative au niveau des inscriptions du matin et du soir. Le 
portrait du service de garde a complètement changé. 
 
 

12.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

▪ Rentrée scolaire :  

▪ Poursuite du thème Harry Potter. Nous avons eu à faire quelques ajustements avec 
l’arrivée le matin puisqu’il y avait trop d’enfants et de parents. Nous avons demandé la 
collaboration des parents afin de respecter la distanciation sociale et d’insister sur le 
port du masque. Nous avons également réparti les élèves de l’école en deux portes 
d’entrée sur la cour d’école. Nous avons également pris la décision d’ouvrir plus 
rapidement les portes sur la cour de récréation afin que la circulation soit plus fluide et 
qu’il n’y ait pas d’attroupement. 

 

 

▪ Mesures mises en place à l’école pour le COVID-19 :  

▪ Tout se passe bien, les mesures d’hygiène et de désinfection sont déployées et 
respectées. Nous avons eu un seul cas dans l’école. Nous avons utilisé la zone chaude 
à ce moment et à plusieurs autres puisque dès que nous avons un doute, nous 
accompagnons l’élève dans cette zone avec un membre du personnel jusqu’à ce que 
les parents arrivent. Nous préférons agir avec prudence. Nous avons dû envoyer 
plusieurs messages aux parents afin de bien comprendre les mesures et les 
symptômes. 

▪ Lorsqu’une classe est fermée, les cours à distance débutent en 24 heures. Les balises 
sont beaucoup plus claires que l’an dernier. Nous offrons également plus d’heures 
d’enseignement par jour. 
 
Il y a aussi l’école virtuelle qui existe pour des enfants ayant des conditions de santé 
particulière. Ils doivent avoir un billet du médecin. 
 
Il y a aussi l’école à la maison qui est possible d’être fait. Les parents doivent en faire 
la demande et remplir différents documents. 
 
 

13.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS AU CENTRE DE SERVICE 
SCOLAIRE 
 
Il n’y a pas eu encore de rencontre. 
 
 

 
14.0  CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 
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15.0 AUTRES SUJETS  

 
 Aucun autre sujet 
 

 
16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée à 20 h 16. 

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


