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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

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

 
MARDI 19 JANVIER 2021  

 
 
 

À la 3e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

19 janvier 2021 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 Mitchell, représentante du service de garde; 
 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école; 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école. 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

  
  Mme Tougas souhaite la bienvenue à tous. 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
 Le quorum est respecté. 

 
3.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question du public. 

 
4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Ève Talbot 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 19 janvier 2021. 
(C-É.20-21-827) – Adopté 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 

2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Catherine Gérin 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 24 novembre 2020. 
(C-É.20-21-828) - Adopté 
 

6.0 PLANIFICATION DES CONTENUS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (À 
APPROUVER) 
 
Mme Tougas présente les documents. Dans le tableau vous pouvez voir les contenus 
enseignés par niveau ainsi que le mois où ils seront enseignés. Des lettres seront 
envoyées aux parents pour les aviser des contenus enseignés. Les enseignants 
inscrivent plus précisément dans l’agenda les moments précis de l’enseignement d’un 
contenu. 
 
Nous avons une question concernant les agressions sexuelles : on nous demande 
pourquoi le contenu n’est pas enseigné à tous les niveaux. Mme Tougas explique que 
les contenus sont prescrits par le ministère de l’Éducation. Les contenus affichés ne 
sont pas tous explicités et les enseignantes en parlent lors de leur enseignement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gagnon 
 
 
QUE les membres du conseil approuvent la planification des contenus de l’éducation 
à la sexualité. 
(C-É.20-21-829) - Approuvé 
 

7.0 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

7.1 Budget révisé du service de garde : 
 
Sophie Mitchell et Michèle Lavigne nous présentent le budget du service de garde. 
Le budget révisé est en déficit dû à la situation pandémique. Le grand changement 
fut au niveau des inscriptions au service de garde qui ont grandement diminué. 
Nous avions 341 enfants inscrits en début d’année et maintenant, nous en avons 
185. Cette forte baisse a engendré moins de revenus. De plus, nos élèves HDAA 
fréquentant notre service de garde en fin de journée, mais qui provenait d’une autre 
école ne peuvent plus le faire. Ils doivent rester dans leur école. Cela diminue nos 
revenus. 
 
Nous avons une forte hausse au sporadique midi. Nous avions 123 élèves inscrits 
et présentement, nous en avons 225. 
 
Les pédagogiques se feront à l’école, dû la situation actuelle. De ce fait, nous 
avons moins de frais engagés puisque nous ne ferons pas de sorties. 
 
Dans la section autre revenus : nous pouvons voir un montant plus élevé puisque 
celui-ci est relié à la covid-19. Nous avons dû acheter du matériel de protection et 
de désinfection. De plus, nous avons engagé plus de personnel afin de diminuer 
le nombre de bulles-classe par groupe afin d’assurer une plus grande sécurité. 
 
Le budget du service de garde 2020-2021 est donc déficitaire de 217 000 $ à ce 
moment. Nous constatons qu’un portrait similaire se dessine dans l’ensemble des 
écoles primaires. Nous ne savons pas encore si le gouvernement fera quelque 
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chose pour cela, mais pour le moment c’est l’école qui devra absorber le déficit. 
Notre ligne directrice : la sécurité de nos élèves et celui de notre personnel. 
 
Il y a une hausse au niveau du budget pour la technicienne en éducation 
spécialisée puisque l’éducatrice que nous avons cette année a un salaire plus 
élevé que celle de l’an passé. 
 
Pour ce qui est des préposés aux élèves handicapés, nous en avons seulement 
une au lieu de trois. 
 

 
7.2 Suivi du sondage de la semaine de relâche 

 
  M Gagnon se demande s’il n’aurait pas été préférable de faire le service de garde 

pendant la semaine de relâche à l’école plutôt qu’à la ville afin de diminuer les 
risques liés à la COVID-19. 

 
L’école ne reçoit pas de subvention pour cette semaine. De ce fait, le service de 
garde doit payer de nombreux frais additionnels qu’ils doivent chargés aux parents. 
Pour pouvoir acquitter tous les frais, le service de garde doit accueillir au minimum 
40 élèves. À la suite du sondage de l’école, nous avons eu 3 demandes pour la 
semaine de relâche et une pour le lundi de Pâques. Dû à la faible demande, le 
service de garde ne sera pas ouvert pendant la semaine de relâche et le lundi de 
Pâques. 

  
 M Gagnon mentionne que le sondage était trop tôt, car les offres de la semaine de 

relâche dans les villes ou au privé n’étaient pas encore sorties. Il n’a donc pas 
répondu au sondage. 

 
 Il se demande si le ministre ne pourrait pas l’offrir gratuitement afin de diminuer les 

risques d’éclosion. 
 

8.0 RETOUR CAPSULES DU GOUVERNEMENT (FORMATION DES MEMBRES DES 
CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT) 

 
 Nous en avons parlé lors d’un autre conseil d’établissement. Les membres devaient 

les écouter par eux-mêmes et faire un retour par la suite. 
 
 Par les années passées, il y avait une formation au centre de services scolaire, mais 

cette année ceci n'a pu avoir lieu à cause de la COVIC-19. 
 

 Mme Tougas demande s’il y a des questions en lien avec les 5 capsules et le cahier. 
Mme Tougas doit rendre compte au centre de services scolaire pour dire si tout le 
monde a eu la chance de le faire (environ 30 min). Il est obligatoire de le faire. 

 
 M. Gagnon mentionne que cela se fait très bien. Il a bien aimé la clarification sur le 

vocabulaire. 
 
 Mme Sophie Tougas mentionne où il est possible de les retrouver. Il faut se rendre 

dans l’ordre du jour conseil d’établissement du 19 janvier 2021 et cliquer sur le lien 
pour avoir accès aux capsules et au cahier. Mme Tougas donne un délai 
supplémentaire soit jusqu’à la fin de la semaine pour en prendre connaissance. Elle 
enverra un formulaire pour s’assurer que tous les membres y répondent et fera le suivi 
au centre de services scolaire. 
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9.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
 Mesures ministérielles additionnelles : Suite à l’ajout de sommes d’argent du ministère 

de l’Éducation, nous avons ajouté de l’aide aux élèves. Notre processus d’aide 
supplémentaire est déjà débuté. Le ministère de l’Éducation parle d’en ajouter d’autres, 
mais nous n’avons pas reçu plus d’information, à ce jour. 

 
 La présidente demande comment se sont déployés les blocs d’aide. Mme Tougas 

explique que les enseignants se donnent des cibles à atteindre avec les élèves ainsi 
qu’une fréquence. Les enseignants ont, entre autres, fait des entretiens de lecture pour 
valider la compréhension des élèves. Ce processus nous a permis de cibler nos élèves 
en difficulté et ainsi créer nos sous-groupes de besoins. Le but de ceci est de diminuer 
l’écart qui s’est creusé chez certains élèves dû à l’arrêt des classes de mars à juin 
dernier.  
 

 Nous avons aussi une enseignante soutien à temps plein à l’école pour soutenir nos 
élèves. De plus, nous avons fait l’ajout d’heures en orthopédagogie. Prochainement, 
nous ferons également l’ajout d’une ressource supplémentaire pour les élèves. Mme 
Tougas mentionne que ce qui est le plus difficile pour le moment c’est de trouver les 
ressources humaines. De ce fait, de façon volontaire, nous avons offert aux 
enseignants de le faire à la fin de la journée ou pendant leur période libre. Personne 
n’est obligé de le faire. 

 
 

10.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS AU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE 

 
 Mme Girard était présente pour la rencontre lors de 15 premières minutes, car elle a 

eu un problème électronique. 
 

Lors de cette rencontre, il a été question de comment reconnaitre les gens qui se sont 
impliqués dans les écoles sans avoir la possibilité de faire la soirée des bénévoles en 
présence. 

 
 

11.0 CORRESPONDANCE 
 
 Aucune correspondance 
 
12.0 AUTRES SUJETS 
 
➢ Programme de conférence aider son enfant : 

 
 M. Gagnon mentionne qu’il en a regardé une avant Noël. Le contenu était en lien avec 

le temps d’écran et elle était très pertinente. Il mentionne que sa fille est revenue 
aujourd’hui avec un petit signet en lien avec les conférences. Sur celui-ci on pouvait 
voir l’adresse courriel et toutes les conférences que nous avions choisies. M Gagnon 
trouve que ce signet est une excellente idée pour toucher les familles puisque nous 
recevons plusieurs courriels par jour. 

 
➢ Fonds à destination spéciale : 
 
 Mme Caroline a reçu une bourse de la CNESST de 200 $. Mme Caroline veut faire 

avec cette somme l’impression de chandails en lien avec la sécurité. De plus, elle fera 
photocopier leur cahier d’activités en couleur. 

 
 Il est proposé Mme Catherine Gérin 
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 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le fonds à destinations 

spéciales. 

 (C-É. 20-21-830) - Adopté 

 
 Mme Caroline a reçu une bourse de croque santé Métro de 1000$. Mme Caroline veut 

acheter avec cette somme de petits électroménagers, des ustensiles et de la nourriture.  
 

 Il est proposé Mme Marie-Ève Talbot 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le fonds à destinations 

spéciales. 

 (C-É. 20-21-831) - Adopté 

 
 

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 19 h 49. 
 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Patricia Girard       Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


