
 

 

ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 

DEUXIÈME (2e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2021 

 
PROCÈS-VERBAL de la deuxième séance du conseil d’établissement de l’école 

de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 27 octobre 2020, via TEAMS. 
 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 

 
Représentants des parents :   Mesdames Chantal Crevier, Céline Julien, Pascale 
Levasseur et Marie-France Poirier ainsi que Monsieur Simon Allaire 
 
Représentants des enseignants :   Mesdames Chantale Bergeron et Chantal Poirier 
 
Représentant du personnel de soutien :   Madame Nathalie Brosseau 
 
Représentant du service de garde : Madame Marie-Josée Ménard 
 
Direction de l’école :   Monsieur Joël Deschamps 
 
Directions adjointes :  Mesdames Nathalie Bourdeau et Judith Côté 
 
                                                            

MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 
 
Représentante des parents :   Madame Julie Bousquet  
 
Représentants des enseignants :   Madame Kathleen St-Laurent-Gagné ainsi que 
Monsieur Nicola Centomo 
 
 
            

1.  Mot de bienvenue et présences 

 Mme Crevier souhaite la bienvenue à tous.        

2.     Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Crevier constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à      
19 h 00. 

 

3.     Questions du public                  

        Aucune. 

 



 

 

4.     Lecture et adoption de l’ordre du jour 

C.E.20-21-010 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Poirier que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par Mme Crevier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.     Procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020 et suivis   

       Point reporté. 

6. Règle de régie interne – changement de date de rencontre   
Demande de changement fait par Mme Julie Bousquet pour déplacer la rencontre du 24 
novembre 2020 au lundi 23 novembre 2020. Considérant le très grand nombre de personnes 
indisponibles le lundi 23 novembre, la rencontre aura lieu le 24 novembre 2020 comme prévu.  

 
 

7. Suivi situation COVID        
Toutes les activités et sorties sont reportées depuis la mise en zone rouge de la région. Ce 
changement de zone amène des balises supplémentaires qui demandent des changements 
et ajustements des mesures sanitaires. Un seul cas de Covid-19 pour l’école jusqu’à 
maintenant (tout est sous contrôle). Les planifications sont préparées par les enseignants 
advenant le cas que les classes basculent en virtuel. Les élèves vulnérables sont identifiés 
pour assurer le suivi nécessaire. Les enseignants devaient fournir les seuils minimaux pour 
faciliter le transfert. Il y a stabilisation de la situation (anxiété, questionnements, ajustements, 
etc.) dans l’école depuis environ 1 semaine. Belle collaboration de l’ensemble de l’équipe. 
Seule problématique : dans le cas où toute l’école et/ou les écoles de la commission scolaire 
basculent en mode virtuel, il ne sera pas possible de répondre à tous les besoins d’outils 
technologiques. 

 
Pour des raisons de confidentialité, il n’était pas possible de nommer la personne malade ni 
son statut ni même le pavillon, et ce selon les recommandations de la Santé publique. 

 
L’école respecte à la lettre des recommandations de la Santé publique pour l’évaluation des 
symptômes. 

 
La problématique liée à la gestion du trafic et la gestion des élèves qui ne sont pas inscrits au 
service de garde le matin est soulevée par M. Allaire. Il n’est pas possible de permettre aux 
enfants d’entrer dans la cour plus de 5 minutes avant la cloche de 7h45 en raison des normes 
de sécurité permises par les assurances et en respect des différentes consignes sanitaires 
(groupes vs bulles/zones). Le niveau de circulation a augmenté notamment par la fermeture 
de Saint-Régis. Seulement 11 parents se sont portés volontaires auprès de la Commission 
scolaire pour libérer des places dans les autobus. Les enfants qui ne sont pas inscrits au 
service de garde peuvent entrer dans la cour à compter de 7 h 45, mais il faut savoir qu’avant 
cette heure,  il y a tout de même des employés qui sont présents  près des clôtures et des 
débarcadères. 

 
Intervention de M. Allaire - Dans l’agenda, il est mentionné que les enfants doivent être 
présents pour 7 h 50, ce qui laisse seulement 5 minutes aux enfants pour arriver et entrer 



 

 

dans l’école. Heures à vérifier, car selon M, Deschamps, les enfants ont en principe jusqu’à 7 
h 55. M. Allaire demande la possibilité d’évaluer les possibilités de trouver des pistes de 
solutions pour faciliter la gestion du matin et ainsi, assurer la sécurité des enfants. 

 
Mme Marie-France Poirier propose de faire un amendement spécial pour permettre à l’école 
de répondre aux besoins particuliers reliés à la gestion sécuritaire des arrivées du matin.  

 
M. Deschamps mentionne que 3 personnes ont été ajoutées à partir de 7 h 30 pour assurer 
cette sécurité. Il faut comprendre qu’il y une question budgétaire à cet enjeu. De plus, de la 
sensibilisation est faite (en continu) auprès des parents et il est difficile de faire changer les 
habitudes (respect des règles de sécurité routière et des règles de l’école). 

 
8. Mesure « Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement 

scolaire des élèves en contexte COVID »      
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement que le gouvernement a remis 
une somme de 19 300 $ pour offrir des ressources de soutien aux élèves (2e à la 6e année) 
qui éprouvent des difficultés. L’équipe est à planifier le soutien, soit environ 10 heures par 
classe pour soutenir les élèves vulnérables. 

 
9. Mesure « Soutien à la composition de la classe » 

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement qu’un montant de 130 000$ a 
été alloué afin d’agir tôt auprès des élèves qui pourraient en avoir besoin (dépistage, mesures 
d’aide aux élèves en difficulté et consolidation des apprentissages).  Cette mesure se traduit 
par la présence d’une TES au préscolaire (environ 4 heures/semaine/classe), d’une ressource 
enseignante en 1ère année (environ 3 heures/semaine/classe), d’un ajout d’heures TES, d’un 
ajout de 1,25 jour en psychologie et d’un ajout de 18% en orthopédagogie. 

 
10.  Formation obligatoire pour les membres du CÉ    

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement que le MEES, en lien avec la 
nouvelle gouvernance scolaire, a créé des capsules vidéo informatives (8 capsules) afin 
d’informer sur les rôles des membres du CÉ. Cela fait partie de la formation obligatoire pour 
les membres du conseil d’établissement conformément aux demandes du gouvernement. 

 
11.  Budget (bilan 19-20 et révision 20-21)               

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement du bilan provisoire 
de 2019-2020. Certaines inquiétudes budgétaires sont nommées, entre autres, le 
fait que les salaires des éducatrices au service de garde ont été versés pendant le 
confinement, ce qui représente un déficit puisqu’il n’y a pas eu de revenus durant 
cette même période (frais chargés aux parents). Le centre de services scolaire a 
pour mot d’ordre de limiter les dépenses pour s’assurer de faire attention aux 
dépenses. 

 
Les surplus de l’école sont retournés au ministère. On ne sait pas encore si les 
écoles devront absorber les frais Covid. Informations à venir. Un budget révisé 
devait être remis en novembre pour le service de garde.  Celui de l’école suivra en 
janvier ou février. 

 
 



 

 

12. Projet éducatif-plan d’actions                  
 12.1  Suivi du projet éducatif et du plan d’action                            
   Activité-école prévue « Jeu Clue » dans l’école.  
   Des activités d’Halloween sont prévues et la distribution de bonbons. 
   Comité Harmonie – activités récompenses, dont une collation santé 

Comité environnement – La MRC de Roussillon a communiqué avec l'école afin 
d'implanter le bac brun et la collecte des matières organiques dans l'école. 
Les rencontres de parents sont maintenues le 19 et 20 novembre en Teams selon une 
plage horaire qui sera prévue par les professeurs. Tous les parents seront rencontrés. 
Plusieurs plans d’interventions ont eu lieu. 
Début des services en orthopédagogie/soutien en classe, de francisation et de la 
mesure du soutien à la composition de la classe. 

 12.2  Activités parascolaires, activités et sorties éducatives             
   Activités du service de garde : 
   13 novembre – activités d’automne 
   20 novembre – activités sur la thématique de Noël (5 $ chargés au parent) 
 
C.E.20-21-011 IL EST PROPOSÉ par M. Simon Allaire d’approuver les activités telles que 

présentées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Intervention de M. Allaire : Des parents se seraient plaints de ne pas avoir eu la possibilité d’avoir 
une option de rester à l’école lors d’une journée pédagogique et de ne pas participer à l’activité 
spéciale. M. Deschamps mentionne qu’un seul parent lui en a fait part, que le service de garde n’a 
pas l’obligation d’offrir des activités sans frais additionnels et qu’il est également difficile de gérer 
les enfants qui participent/ne participent pas à l’activité. M. Allaire mentionne qu’il faut faire 
attention aux prix des activités spéciales, car certaines familles n’en ont pas toujours les moyens.  
M. Deschamps précise que c’est pour cette raison que cela est toujours présenté aux membres du 
conseil d’établissement pour approbation. 
 
Suggestion de Mme Crevier : Remettre, en début d’année, la liste les sorties payantes aux parents 
afin de leur permettre d’anticiper les coûts supplémentaires pour les pédagogiques. 
Présentement, la situation est complexe en raison de la gestion des mesures sanitaires. De plus, 
on ne sait pas encore si les sorties pourront avoir lieu. 
 
 
13. Autres sujets           

13.1  Correspondance (Chantal Crevier)  
   Aucune 

13.2  Comité de parents  
  Mme Céline Julien est représentante de secteur au comité de parent. 
13.3  O.P.P  

M. Deschamps a communiqué avec Mme Hurtubise. Les mesures liées à la Covid sont 
un frein pour l’implication de l’OPP, puisque les parents ne peuvent entrer dans l’école. 
M. Poirier propose de réfléchir pour Noël pour travailler en partenariat avec le comité 
de Noël de l’école. 



 

 

14. Bilan de la rencontre 
La rencontre s’est bien déroulée et a été efficace! Belle participation de tous! 

 
       
15. Levée de la séance 
 
C.É.20-21-012 IL EST PROPOSÉ par Mme Céline Julien de lever l’assemblée à 20h13 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Chantal Crevier,       Joël Deschamps, 
présidente du Conseil d’établissement                                            directeur 



 

 

 
 
 


