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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

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

 
MARDI 20 AVRIL 2021  

 
À la 5e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

20 avril 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 M. 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. 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

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

M. Éric Bonin est absent. 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 Patricia Girard 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 20 avril 2021. 
(C-É.20-21-837) – Adopté 
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5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2021 
 

Il y avait un point en suivi au niveau du procès-verbal de la dernière séance du conseil 
d’établissement. Le point était la nomination de nos bénévoles de l’année : nous 
proposons deux bénévoles de la bibliothèque soit Sylvia Fontaine et Isabelle Juillet. 
Mme Girard va proposer les noms au comité de parents. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Bouthillette 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 23 mars 2021. 
(C-É.20-21-838) - Adopté 
 

6.0 BUDGET DU SERVICE DE GARDE 
 
Présentation du budget par Mme Michèle Lavigne, technicienne du service de garde. 
Présentation du document remis à l’avance. Il y a une colonne pour cette année versus 
l’an prochain. Nous voyons que l’an prochain plusieurs chiffres sont à la baisse puisque 
la clientèle a diminué. 
 
Il y a seulement deux pédagogiques à l’extérieur, car nous ne savons pas où nous en 
serons rendus l’an prochain avec la pandémie. Les sorties sont remboursables. 
 
Nous n’aurons pas besoin pour le moment de PEH ou d’une TES, l’an prochain puisque 
nous n’aurons pas d’élève ayant une cote au service de garde. 
 
Frais corporatifs : L’an prochain, nous allons investir au niveau de la formation continue 
afin de soutenir nos éducatrices puisque cette année, il n’était pas possible de le faire. 
Nous allons devoir également investir au niveau de notre équipement de walky talky. 
 
Mme Sophie Tougas rappelle qu’il y a un déficit de plus de 200 000 $ au service de 
garde. Nous ne savons pas comment il sera absorbé (l’école, la CSS ou le ministère). 
Nous avons fait notre budget sans en tenir compte puisque les balises n’ont pas encore 
été données par le ministère. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Francisco Oliveira Machado 

 
 

QUE les membres du conseil approuvent le budget du service de garde. 
(C-É.20-21-839) - Adopté 
 

7.0 RÈGLES DE VIE À L’ÉCOLE 
 
 La documentation a été remise à l’avance. Il y a deux modifications. La première 

modification est la suivante, les élèves pour des raisons de sécurité devront marcher à 
côté de leur bicyclette ou de leur planche à roulettes lorsqu’ils vont circuler sur le trottoir 
à l’avant de l’école. La deuxième modification est la suivante soit le retrait d’un élément 
vestimentaire en lien avec le port du legging. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Carline Destilus 

 
QUE les membres du conseil approuvent les règles de vie à l’école. 
  
(C-É.20-21-840) - Approuvé 

 
 
 
 
 



 3 

8.0 RÉSOLUTION 
 
Intérêts des projets à destinations spéciales 

 
Nous avons présentement des intérêts de 487 $ que nous aimerions transférer dans le 

projet de réaménagement de la cour d’école pour faire un jour l’achat d’un module 
de jeux. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dany Gagnon 

 
QUE les membres du conseil approuvent que les intérêts des projets à destinations 
spéciales soient dirigés vers celui du réaménagement de la cour d’école. 
  
(C-É.20-21-841) - Approuvé 

 
 

9.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 
 

▪ 9.1 Activités à venir 
 

  Activité Bootcamp : chaque classe aura une heure d’activité sportive avec un 
animateur dans la semaine du 17 mai. 

 
  Activité Musée Pop : Chaque classe aura une heure d’activité virtuelle avec un 

animateur. Les élèves du préscolaire à la troisième année feront des activités 
en lien avec le folklore québécois et les élèves de la 4e à la 6e année parleront 
de la prison de Trois-Rivières. L’activité se fera entre le 23 avril et le 19 mai. 

 
  Activité des Débrouillards : Chaque classe aura une heure d’activité virtuelle 

avec un animateur. Divers sujets scientifiques seront touchés selon le degré. 
L’activité se déroulera dans la semaine du 7 juin. 

 
▪ 9.2 Situation COVID 

 
Nous avons eu quelques cas dernièrement. Lors de cette période, nous étions 
en transition entre les cas de Covid et les variants. La santé publique n’avait 
pas encore tout établi et c’est ce qui a porté à confusion. Il n’y a pas eu d’autres 
cas positifs qui se sont développés suite aux premiers cas. Ce qui est le plus 
difficile pour nous ce sont les rassemblements la fin de semaine ou le soir venu 
puisque cela à un grand impact dans notre milieu scolaire. Nous tenons l’école 
à bout de bras. Nous maintenons toutes les mesures même si la vaccination 
avance. 

 
 

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

 
 Mme Patricia Girard présente des documents de la dernière rencontre du comité de 

parents.  
 
 Mme Patricia Girard mentionne que les parents du préscolaire doivent venir se 

présenter physiquement à l’école afin de valider les pièces d’identité. Nous 
mentionnons que nous fonctionnons de cette façon. 

 
 Ouverture d’une classe maternelle 4 ans à l’école St-Romain. Cette école a été 

choisie, car il y aura un agrandissement. 
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 Il y aura une conférence offerte au centre de services scolaire avec le Dre Nadia. Elle 
aura lieu le 22 avril. Il faut s’inscrire pour y participer. Nous allons transférer 
l’information à l’équipe-école. 

 
 Module de jeux : à la Petite-Gare, nous désinfectons nos modules de jeux.  
 

Pour remercier les bénévoles de l’année ainsi que les membres du conseil 
d’établissement, le centre de services scolaire organise un spectacle virtuel le 13 mai 
de 30 minutes. L’humoriste sera Pierre Hébert. Mme Girard va envoyer un message 
aux membres du conseil afin de savoir qui serait intéressé à y participer. 
 

11.0 CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
12.0 AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet. 
 

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 19 h 35. 
 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Patricia Girard       Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


