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

PREMIÈRE (1ère ) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2021 

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

de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 22 septembre 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, Chantal Poirier et 
Kathleen St-Laurent-Gagné ainsi que Monsieur Nicola Centomo 
 
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  
 
 
 

 
1. Mot de bienvenue et présences  

 M. Deschamps souhaite la bienvenue à tous. 

         

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

M. Deschamps 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.20-21-001 IL EST PROPOSÉ par M. Simon Allaire que les membres du conseil d’établissement 

adoptent l’ordre du jour tel que présenté par M. Deschamps, mais en y ajoutant le point 



12.14, soit Brigadière scolaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     

5. Élection au poste de président(e), vice-président(e) et secrétaire 

       En raison d’un imprévu de Mme Chantal Crevier, il est proposé par M. Simon Allaire de reporter les 

élections un peu plus tard dans la rencontre. 

C.E. 20-21-002 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné que Mme Chantal 
Crevier soit élue présidente du C.É. pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
C.E. 20-21-003 IL EST PROPOSÉ par M. Simon Allaire lui-même qu’il soit élu vice-président 

du C.É. pour l’année scolaire 220-2021. 
 
C.E. 20-21-004 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné que le poste de 

secrétaire du C.É. pour l’année scolaire 2020-2021 soit fait en alternance 
entre les membres. 

 
 Suite à l’acceptation de Mme Crevier et de M. Allaire, les propositions n’ont pas 

besoin d’être soumises au vote. 
 

 ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 

6. Procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 et suivis 

C.E.20-21-005 IL EST PROPOSÉ par M. Simon Allaire d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

7. Fonctionnement du conseil         
 7.1  Règles de régie interne 
C.E.20-21-006 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Poirier d’adopter le document des 

règles de régie interne tel que présenté par M. Deschamps. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
      

7.2  Calendrier des réunions 
C.E.20-21-007 IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Poirier d’adopter le calendrier des 

réunions du C.É. tel que convenu par les membres du conseil, en fixant les 
moments des rencontres le mardi, l’heure du début des rencontres à 19h et 
de fin des rencontres à 21h. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

         



7.3  Budget de fonctionnement  
M. Deschamps informe les membres que le C.É. détient un budget de 400,00$ 
pour l’année scolaire 2019-2020. Des frais de garde d’enfants de 10$/l’heure 
peuvent être réclamés par les membres du C.É selon l’adoption des règles de 
régie interne effectuées au point 7.1. 
 

 
7.4  Dénonciation d’intérêts 

      M. Deschamps informe les membres du C.É. de la dénonciation d’intérêts 
    qui doit être complétée par chacun des membres si un possible conflit 
     d’intérêts pouvait survenir. 

      
7.5  Calendrier de travail de la direction 
 M. Deschamps informe les membres du C.É. du calendrier de travail de la direction. 
      
7.6  Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement   

M. Deschamps informe les membres du C.É. de leurs fonctions et pouvoirs (voir règles de 
régie interne). 
 

8. Activités et sorties éducatives      
M. Deschamps explique aux membres du conseil d’établissement les mesures du 
M.E.E.S pour la tenue de sorties et d’activités culturelles, sportives et récréatives, puis, 
présente les activités et sorties éducatives prévues par certains enseignants. (sport 
scolaire inter-école, sortie à pieds près de l’école pour tous les élèves – 1,5 km, fondation 
Leucan à l’Halloween, Tortue bleue pour le préscolaire – novembre et mai, spectacle 
pour tous les élèves – fin octobre, ). 
 

C.E.20-21-008 IL EST PROPOSÉ par Mme Céline Julien que les activités et sorties soient 
adoptées telles que présentées par M. Deschamps.  

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Normes et modalités 
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des normes et modalités élaborées 
par les titulaires et spécialistes.  Les documents seront déposés sur le site web de l’école.  
     

  
10. Plan local des mesures d’urgence      

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la mise à jour du plan local des 
mesures d’urgence.  Contrairement aux autres années, les exercices de feu se feront par les 
titulaires étant donné la COVID-19. 
 

11. Protocole en cas de fermeture      
M. Deschamps présente le napperon synthèse du protocole de fermeture des          
établissements. 
M. Allaire demande si les enseignants pourront montrer aux élèves comment utiliser   
TEAMS au cas où nous devrions basculer à l’école virtuel. M. Deschamps confirme    
que cela a déjà été discuté avec les enseignants et que cela a déjà débuté malgré le 
fait que la plupart des élèves l’ont utilisés au printemps dernier.  

        Les parents demandent si une version du napperon peut être partagé aux parents      



     afin de les informer du fonctionnement advenant la fermeture d’une classe ou de           
     l’école. Mr. Deschamps doit confirmer cela auprès du Centre de services.  

 
 
12. Autres sujets           

12.1  Comité de parents 
    Rien à signaler pour le comité de parents CSSDGS. 

Pour l’OPP, M. Deschamps communiquera avec Mme Hurtubise après la 
séance de ce soir.  M. Allaire propose d’établir un journal afin de faciliter la 
communication entre l’école et la maison. Il est mentionné qu’il ne doit pas  
avoir trop de moyens de communication entre l’école et la maison. Il y a déjà 
le site de l’école, l’info-parent et les courriels. L’info-parent a été changé cette 
année pour améliorer l’efficacité de la transmission des informations. Si on 
se fie à ce qui a été nommé en juin concernant les informations qui arrivaient 
de toutes parts, nous nous en tiendrons à ces moyens pour diffuser les 
informations. 

12.2  Correspondance 
  Aucune 
12.3  Membres de la communauté à proposer 

Comme nous avons droit à 2 membres de la communauté, M. Deschamps demande aux 
membres présents de lui suggérer des personnes qui pourraient être approchées par lui.  Il 
communiquera avec ces personnes afin de valider leur intérêt. 

 12.4  Brigadière scolaire 
                   M. Allaire demande qu’il y ait l’ajout d’une brigadière sur la rue Ste-Catherine   
                   puisqu’il y a beaucoup de circulation à cette heure. M. Deschamps confirme     
                   que la demande a été faite auprès de la municipalité, mais qu’il n’y a pas eu de 
                   retour encore. Aussi, la police a fait un rapport afin de le présenter à la             
                   municipalité.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
13. Bilan de la rencontre 

Bravo à ceux qui ont été nommés aux postes vacants!  Pour la rencontre, les 
échanges furent agréables et cordiaux.  Chacun s’est senti à l’aise de s’exprimer.  
Merci à tous pour votre contribution! 

      
14. Levée de la séance 
 

C.É.20-21-009 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier de lever l’assemblée à 21h13 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

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

 
 

 

 


