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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

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

 
MARDI 23 MARS 2021  

 
 

À la 4e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

23 mars 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. Mme Leblond nous a fait parvenir sa lettre 
de démission concernant son poste de substitut sur le conseil d’établissement de 
l’école de La Petite-Gare. 

 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
Mme Girard était absente. Le quorum est respecté. 

 
 
3.0 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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4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M Bonin 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 23 mars 2021. 
(C-É.20-21-832) – Adopté 

 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JANVIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Destilus 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 19 janvier 2021. 
(C-É.20-21-833) - Adopté 
 

6.0 BUDGET ÉCOLE 
 
6.1 Montants et plan de déploiement des mesures (à approuver) 
 
Nous n’avons pas de budget école révisé dû à la situation pandémique. Le budget de 
l’école est déjà en déficit dû aux dépenses engendrées par la situation mondiale au 
service de garde. Il est présentement de 225 000$. Nous faisons très attention à nos 
dépenses. Nous nous assurons d’acheter tous les équipements nécessaires à la 
sécurité des élèves et du personnel. 
 
Nous devons faire une réddition de comptes qui se fait dans Collecte-info en lien avec 
les mesures additionnelles financières octroyées par le ministère. Nous devons rendre 
compte de nos dépenses pour chacune des mesures. Mme Tougas présente un 
document avec toutes les informations. Ce document sera déposé avec le procès-
verbal et elle sera accompagnée d’une résolution. 
 
Nous présentons deux activités en lien avec les sorties scolaires en milieu culturel 
(annexe 48) : Mme Carole Gingras a trouvé deux activités qui seront réalisées en 
virtuelle soit le Musée Pop en lien avec l’univers social et une activité scientifique avec 
Les Débrouillards sera réalisée en mai ou en juin 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Bonin 

 
QUE les membres du conseil approuvent montants et plan de déploiement des 
mesures. 
(C-É.20-21-834) - Approuvé 
 

7.0 FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES 
 
 Mme Caroline Van Acker a reçu une bourse de Croque Métro. Elle voudrait joindre ce 

montant au précédent afin de réaliser une activité avec ses élèves selon les règles 
sanitaires en vigueur. Elle ferait venir un chef ou une animation culinaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Bouthillette 

 
QUE les membres du conseil adoptent fonds à destinations spéciales. 
  
(C-É.20-21-835) - Adopté 
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8.0 GRILLE-MATIÈRES (À APPROUVER) 
 
 Présentation de la grille-matière pour 2021-2022. Elle serait en continuité avec celle de 

cette année. Aucun changement n’est proposé. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mm Gagnon 
 

QUE les membres du conseil approuvent la grille-matières.  
 (C-É.20-21-836) - Approuvé 
 
 

9.0 PHOTO SCOLAIRE 
 
 Nous proposons de garder la même compagnie soit Fotoplus et la photo serait le jeudi 

16 septembre 2021. 
 
 

10.0 CAPSULES POUR LES PARENTS (ANNEXE 83) 
 
 Nous avons reçu un montant supplémentaire de 1000 $, comme nous ne pouvons pas 

encore faire venir de conférencier à l’école, nous proposons d’offrir plus de conférences 
virtuelles. 

 

 Le tarif est de 250 $ + taxes par bloc de 2 conférences supplémentaires.  

 

Voici les conférences que nous n'avons pas :  

• Réussite scolaire : comment augmenter les chances que mon jeune réussisse ? - Égide 

Royer 

• Comprendre et prévenir le burnout parental - Suzanne Vallières 

• Activités parents-enfants stimulantes - Tristan Demers 

• TDA/H : miser sur les forces de mon enfant - Johanne Lévesque 

• Troubles d’apprentissage : comment motiver mon enfant ? - Johanne Lévesque 

Les parents sont en accord avec cela. Ils apprécient tous les sujets. Ils n’ont pas de 
recommandation en particulier.  

 
 

11.0 CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 
 Présentation du calendrier scolaire 2021-2022. Mme Tougas présente le calendrier. Le 

22 octobre sera la journée bassin Nord. Les pédagogiques écoles seront le 18 février 
et le 23 juin. Nous discutons des possibilités pour l’assemblée générale de parents. 
Nous proposons le 30 août et si jamais il y avait un problème nous gardons le 2 
septembre en réserve. 

 
 
12.0 SERVICES DE GARDE 
 

 12.1 Cahier des règles de fonctionnement du Service de garde 
 

Le cahier de fonctionnement a été envoyé au préalable aux parents. Tous les 
changements ont été mis en jaune. Mme Michèle, nous présente les changements un 
à la fois. Il n’y a pas de question concernant le cahier de règlements et de 
fonctionnement. M. Gagnon mentionne qu’il y a eu de belles améliorations surtout 
concernant l’utilisation de la messagerie pour faire préparer les élèves le soir. 
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 12.2 Journées pédagogiques 
 
  Le nombre d’enfants se situe entre 70 et 80 enfants par journée sensiblement comme 

l’an dernier. Les pédagogiques sont maison. On ne peut pas sortir dû à la pandémie. 
Mme Carole Gingras et Mme Lynda Rouillier trouvent d’excellentes idées et innovent. 
M. Gagnon mentionne que ses enfants aiment beaucoup celles-ci. 

 
 
13.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

▪ Activités école : 

▪ Tire sur la neige : avant la semaine du relâche, les élèves ont pu déguster de la 

tire sur la neige tout en écoutant de la musique folklorique. Pour certains, c’était la 

première fois. Ce fut un très beau moment. 

 

▪ Pull-Ball : Cette semaine, tous les groupes auront une heure d’activité avec un 

animateur pour apprendre à jouer au pull-ball. Les règles sont adaptées pour tous 

les âges. Il y a un seul groupe à la fois sur la cour d’école. Ils ont beaucoup de 

plaisir. Les élèves trouvent que l’activité passe trop vite. 

 

▪ Bootcamp : Fin mai, toutes les classes auront une heure d’activité physique avec 

un animateur afin de réaliser des parcours physiques. Les parcours seront adaptés 

selon l’âge des élèves. 

 
▪ Mesures ministérielles additionnelles 

 

Le port du masque pour les enfants se passe bien. Ils en reçoivent un le matin qui 

se retrouve dans sac à dos de l’enfant dans un sac en plastique (Ziploc) et ils le 

changent au diner. Il est possible de le changer pendant la journée lorsqu’il est 

mouillé. Nous en avons reçu de plusieurs grandeurs. La collaboration des enfants 

et vraiment super. Merci beaucoup à l’équipe-école pour l’application des mesures 

sanitaires. 

 

Les mesures sanitaires ont été renforcies dernièrement et lorsqu’un élève a un 

symptôme lié à la COVID, il doit retourner à la maison avec la fratrie et ce dernier 

doit passer un test. Toute la famille doit s’isoler en attendant le résultat du test. 

Certains parents nous ont fait part de leur mécontentement, mais nous ne pouvons 

faire autrement que de respecter les consignes de la santé publique puisque nous 

ne sommes pas des médecins. Nous comprenons, cependant très bien les 

inconvénients que cela occasionne. 

 
 

14.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS AU CENTRE DE SERVICE 
SCOLAIRE 

 
Mme Tougas présente ce qui a été dit au comité de parents puisque Mme Girard est 
absente. Présentation de l’ordre du jour. Mme Sophie ne peut expliquer ce qui a été 
dit, mais Mme Girard va présenter les informations lors du prochain conseil 
d’établissement. La prochaine rencontre est demain. 
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Mme Tougas mentionne qu’il n’y aura pas de soirée pour les bénévoles. Mme Girard 
mentionne que demain lors de la rencontre ce point sera traité afin de le souligner 
différemment, exemple : offrir un traiteur. 
 
Mme Tougas demande aux parents de réfléchir à des noms de parents bénévoles et 
elle va sonder les enseignants. 

 
 
15.0 CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance 
 
 

16.0 AUTRES SUJETS 
 

Aucun 
 
 

17.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 20 h 15 
 
 
 

 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Dany Gagnon       Sophie Tougas  
Vice-président       Directrice 


