
 

 

  

 

 

Étaient présents : Pierre Giguère ☐ Marie-Claude Legault-

Lamarche 

☐  

 Raymonde Gomis ☐ Alexandre Mathieu ☐  

 Tudor Ivascu ☐ Stéphanie Toner ☐  

 Eve Deland ☐ Johanne Sabourin ☐  

 Frédéric Beaufils ☐ Nina Juliette Tchechendji ☐  Marina Caraeus 

 

SUJET RÉSUMÉ DES PROPOS SUIVI 
RESPONSABLE 

DU SUIVI 
1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée 19h04 

 

L’assemblée sera présidée par Mme Stéphanie Toner 

 

 

2. Présence et vérification du 

quorum 

 

Quorum atteint 

 
 

3. Période de questions du 

public 

Aucune question du publique   

4. Adoption de l’ordre du jour Proposé par : Frédéric 

Adopté par : Pierre 

  

5. Suivis du procès-verbal du 8 

octobre 

- Un formulaire a été créé pour permettre aux parents de 

communiquer avec le CE. Le formulaire sera retransmis à la 

publication du Petit-Duc 

- Le directeur propose que la consultation en lien avec 

l’uniforme soit remise à plus tard dans l’année afin que nous 

puissions mener à terme des projets qui nous semblent 

prioritaires actuellement. 

  

 

10 DÉCEMBRE 2020 



 

 

- Site web de l’école. Un photographe a été contacté. Nous 

travaillons avec le designer pour revamper la coquille 

classique actuellement offerte. 

Proposé par : Mme Gomis 

Adopté par : M.Beaufils 

6. Sujets : 

6.1 Budgets 

 

M. Paquette-Trudeau présente un sommaire de l’exercice financier 

de l’an dernier. 

L’exercice était légèrement déficitaire, mais le CSS a comblé ce 

déficit puisqu’il avait été préautorisé pour équiper nos classes de 

matériel pédagogique. 

Un investissement important a été fait au niveau du matériel 

informatique. Nous avons acheté plus de 200 Chromebook. 

Cette année nous avons acheté 60 Ipad pour le préscolaire et le 1er 

cycle. 

 

Le SDG était déficitaire l’an dernier, principalement à cause de la 

période de confinement au cours de laquelle les employés du SDG 

étaient rémunérés, mais les revues du service étaient coupées. 

 

Cette année l’école sera équipée de matériel d’arts plastiques, de 

sciences et de mathématiques. 

 

Mme de Voyer demande des clarifications en lien avec le tableau. 

M.Paquette-Trudeau apporte des précisions sur la nature de chaque 

colonne dans le tableau. 

 

Mme de Voyer demande des précisions quant à la nature des 

services complémentaires. 

M.Paquette-Trudeau détaille les dépenses incluses dans ce fond. 

 

M.Paquette-Trudeau présentera au prochain CE les ajustements 

suite aux mesures particulières ajoutées par le ministère. 

  



 

 

 

Mme de Voyer demande des précisions sur certains transferts. 

M.Paquette-Trudeau donne certains détails sur la nature de certains 

transferts autorisés dans la gestion budgétaire d’une école. 

 

       6.2 Achats informatiques 
Des Ipad ont été achetés pour le préscolaire et le 1er cycle. 

Également pour l’orthopédagogie et le gym.  

Un écran de 86 pouces a été acheté pour le gym. 

Nous procédons actuellement à l’achat d’applications pour les Ipad 

afin de permettre l’exploitation pédagogique en classe et au 

gymnase. 

Des BlueBot ont été achetés pour les classes de maternelles afin de 

commencer à travailler la programmation avec les élèves. 

 

 

  

      6.3 Journées du 17 au 22 déc 
La nouvelle a été apprise en simultané par les écoles et la 

population en général. 

La demande du ministère est d’offrir une continuité pédagogique 

et un contact quotidien avec les élèves. 

L’équipe a développé une offre qui est adaptée à l’âge et aux 

capacités des enfants. 

Le prêt de Chromebook sera organisé de façon à ce que tous les 

enfants quittent avec le matériel technologique nécessaire pour 

participer aux classes virtuelles. 

Le service de garde d’urgence sera offert à l’école aux familles qui 

se qualifient selon les normes du ministère. Le tout sera offert dans 

le respect de la distanciation sociale tel qu’exigé par le ministère 

et la DSP. 

Mme Toner demande comment l’information sera transmise. 

Mme Jacques explique que les enseignants auront la liberté 

d’utiliser la plateforme de leur choix pour communiquer avec leurs 

familles 

  



 

 

 

Mme de Voyer demande si les travaux seront virtuels ou papier. 

Mme Jacques explique qu’il n’y aura pas de travaux excessivement 

exigeants de proposés aux élèves. 

 

7. Enseignants : suivi de la vie 

scolaire 
Mme. Marie-Claude parle des défis liés aux respects de la bulle-

classe et encourage les parents à poursuivre la bulle-classe à la 

maison. Les enfants ont envie de socialiser ensemble, mais il faut 

les encourager à soutenir les mesures. 

Les enfants craignent que le Père-Noel ne vienne pas à cause de la 

Covid. Nous encourageons les parents à maintenir l’esprit de Noël 

et à rassurer les enfants. 

Les enfants manifestent une anxiété actuellement en lien avec la 

possibilité d’un confinement après la période des fêtes. 

M.Paquette-Trudeau souligne le travail du comité de la vie 

étudiante qui travaille fort pour que nos élèves vivent la magie de 

Noël malgré les restrictions.  

  

8. Service de garde 
Mme Sabourin donne des détails sur le déroulement du SDG 

d’urgence qui sera fréquenté par 4 élèves.  

Les employés qui ne seront pas en service à l’école travailleront 

sur la planification des activités du SDG pour 2021. 

  

9. Correspondance 
Aucune correspondance reçue sur cette période   

10. Rapport aux membres de la 

personne déléguée au comité 

de parents 

Mme Gomis a assisté à une formation sur le plan d’intervention 

offerte par Mme Levert, directrice de l’adaptation scolaire au 

CSSMB. 

  

11. Varia : 
M. Giguère explique que les thématiques apportent une énergie 

supplémentaire à l’école. 

Mme.Toner souhaite que les élèves soient encouragés à vider leurs 

casiers avant le départ parce qu’elle soupçonne que certains élèves 

y accumulent des quantités de vêtements impressionnantes. 

M.Giguère souligne qu’il apprécie le Petit-Duc et suggère 

effectivement qu’on puisse avoir accès aux éditions précédentes à 

travers une plateforme de partage 

  



 

 

M.Ivascu demande comment avoir accès aux objets perdus. M 

Paquette –Trudeau explique qu’il est possible de se présenter au 

service de garde pour avoir accès aux armoires 

M.Ivascu demande des précisions sur le chantier qui s’est mis en 

branle à l’arrière de notre école. 

M.Paquette-Trudeau explique qu’il s’agit du chantier de la 

nouvelle école secondaire qui devrait être livrée pour l’hiver 2023. 

 

12. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à : 20h04 

Proposé par : Mme.de Voyer 

Adopté par : Mme.Gomis 

  

 


