
 
 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
 
Séance 26 avril 2021 19 h 00 – Via Zoom 
 

 

 

Présences : 
 

Sophie Bélair, directrice Geneviève Dorval, parent 

Marina Bernard,  enseignante Pierre-Jérôme Légaré, parent 

Catherine Bergeron, enseignante Israël Dubé Marquis, parent 

Julie Harnois, enseignante Anne-Marie Paquette, parent 

 Serge Aboa, parent 
 

Absences : 
 

Marie-Claude Hétu, service de garde  

  

 
Invités : 

 

  

  

  
 

 
 
1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
Le quorum est vérifié. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point 7.5 – 1 000 000 de KM 
Ensemble. 
 
Adopté par M. Aboa 
Appuyé par Mme Bergeron 
(CÉ-HF-26042021-1) 
 
2. Mot de la présidence  
 
Serge Aboa nous souhaite la bienvenue et ouvre la séance.  Félicitations pour toute la 
résilience des derniers temps et tout le travail fait. 



 
 
 
 
3. Mot de la direction 
Mme Bélair souligne tout un mois que nous avons eu à l’école au niveau COVID.  Soirée de C.E. 
d’information seulement. Certaines consultations n’ont pas encore été complétées et le seront plus 
tard.  Merci au membre du C.E. pour l’appui, les encouragements.  Mme Marina Bernard prend la 
place de M. René Goulet dans le C.E. à la suite du départ de ce dernier. 
 
4. Question du public  
Aucun représentant du public n’est présent. 
 
5. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2021 
 
Ajout calendrier scolaire, manque une journée pédagogique.  Activité pour la vue – une belle 
participation.  Vaccination de la 4e année – dans l’éventualité où 2 élèves d’élèves seraient COVID 
positifs, la journée du 21 mai serait déplacée. 
 
Adopté: Mme Paquette 
Appuyé par M. Dubois-Marquis 
(CÉ-HF-26042021-2) 
 
6. Approbations 
 
6.1 Activité « les mots s’animent » 4e année et 2 autres activités :  

• Activité gratuite de contes et légendes – le 14 mai en ligne – pour le groupe 402 seulement.   
• Activité pour le 2e cycle au complet – 2 thématiques en ligne (3e et 4e) vendredi matin le 30 

avril – payé par école Inspirante. 
• Activité gratuite pour les 4-5-6e années, en ligne (avait été reportée) – impact de 

l’environnement sur les animaux – en mai aussi 
 
Adopté: Mme Dorval 
Appuyé de Mme Bernard 

(CÉ-HF-26042021-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7.Informations 
 
7.1 Mesures de CO2 dans les classes :  
Revue du document reçu pour les mesures de CO2, de température et d’humidité prises dans 
l’école.  Explication des tableaux des résultats.  Une ventilation fréquente est encouragée ainsi que 
de laisser les portes ouvertes dans la mesure du possible pour faire un échange d’air. La norme doit 
être en dessous de 1000 ppm de CO2. 
 
7.2 Bilan de l’éclosion Covid-19 mars 2021 :  
Après une année complète sans cas – en date du 26 avril 32 cas positifs dont 31 variants.   Tout a 
commencé par 1 adulte non variant pas de contamination -  ensuite 1 préscolaire positif avec 
contaminations dans la classe, possibilité dans l’autobus – tout a déboulé par la suite. La décision de 
fermer l’école, en collaboration avec la Santé Publique a été prise puisqu’on ne savait pas d’où 
provenait la contamination.   Toutes les classes sont de retour, encore 3 cas à la maison qui 
terminent leur quarantaine.   La collaboration de tous pour les tests fut grandement appréciée.  
 
7.3 Visite de la brigade de prévention et de contrôle des infections :  
Nous avons eu la visite de 3 personnes de la Santé Publique qui visitent tous les lieux de l’école, le 
fonctionnement de la désinfection, les entrées les sorties, la cour, tout le suivi.  Bilan – rapport non 
reçu, en attente d’approbation– mais leurs commentaires sont que nous sommes au-delà de ce qui 
est attendu, très créatifs sur nos moyens de prévention, masques, pancartes, matériel etc…  Des 
recommandations peuvent être proposées si d’autres idées nous viennent.   
 
7.4 Grève des différents corps d’emploi :  
Professionnels, personnel de soutien, services de garde sont en négociations, moyens de pression.  
On peut s’attendre, dans les prochains mois, à des épisodes de grève.  Nous serons informés si 
certains services seraient suspendus. 
 
7.5 - 1 000 000 de KM ensemble : 
Écoles et communauté ensemble – marche, trottinette, course, peu importe la distance, en famille 
– 18-19 -20 juin -  des parcours de marche seront organisés pendant les récréations du 18 juin, des 
chandails seront offerts aux enfants et au personnel.  Une invitation sera envoyée aux parents pour 
joindre le site. Le but est d’accumuler le plus de KM pour le Centre de Service Marguerite Bourgeois 
mais aussi un excellent prétexte pour bouger !   
 
8. Mot des enseignants 
 
Mme Catherine remercie Mme Bélair pour la gestion de la COVID qui répondait en tout temps.  
Merci au service de garde, tout le monde s’est bien soutenu et vice et versa.   Un excellent travail 
d’équipe.   
 



 
9. Mot du SDG 
 
Marie-Claude Hétu était absente.  Aucun point à apporter. 
 

 
10. Message du comité de parents 
 
Aucun message 
 
11. Varia  
 
Aucun point 
 
12. Date de la prochaine assemblée :  17 mai 2021 – Mme Marina prendra les notes. 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20 : 03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Serge Aboa Sophie Bélair 
Président Directrice 
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