
ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 

SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 

TROISIÈME (3e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 

 

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

de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 24 novembre 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 

 

*Présence de Mme Annabelle Morin, stagiaire de Mme Chantale Bergeron 
 
 

MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 

 

Représentante des parents : Madame Julie Bousquet 

 



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.20-21-013 IL EST PROPOSÉ par Mme Pascale Levasseur 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 et du 27 octobre 2020 et suivis  

Étant donné qu’il y ait deux Mmes Poirier, il serait important de spécifier le prénom 

dans les procès-verbaux.  Mme Marie-France Poirier fait mention de quelques 

corrections aux deux (2) procès-verbaux à être approuvées. 

 

C.E.20-21-014 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné d’approuver les 
procès-verbaux avec les modifications mentionnées. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

6. Suivi COVID-19 

M. Deschamps rappelle que tout le monde travaille fort et cela mérite d’être souligné. 
Il ajoute qu’à la suite de l’annonce ministérielle, trois (3) journées pédagogiques 
seront ajoutées au calendrier, dont 1 sera congé bassin (14 décembre 2020) et celle-
ci inclut les municipalités de Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant seulement. 
Il mentionne également qu’il y aura 4 journées d’enseignement à distance soit les 17-
18-21 et 22 décembre. Le ministère demande qu’il y ait au moins un contact, que des 
lectures et travaux soient envoyés aux élèves. 



La direction a reçu des plaintes de parents en raison du non-respect du port du 
masque par des visiteurs, M Deschamps mentionne que le porte du masque est 
fortement recommandé sur le terrain de l’école, mais qu’il n’y aucune obligation.   

Il informe également que les mesures d’hygiène sont respectées, qu’une seule classe 
a été fermée et que pour les autres cas de personnes positives, elles ont été retirées 
de l’établissement. Le processus de désinfection par les élèves se passe bien et tous 
s’y conforment adéquatement. 

Les rencontres de bulletin avec les parents sont complétées et les bulletins seront 
disponibles à partir du 22 janvier 2021 dans Mosaìk.   

Les équipements de protections individuelles requis pour le personnel sont le masque 
de procédure ainsi que la protection oculaire. 

Il y aura une formation qui sera donnée au personnel enseignant pour l’enseignement 
à distance. La date prévue est le 14 décembre 2020. 

Il est proposé de faire un message dans l’info-parent de rappeler l’importance du 
respect des bulles et de poursuivre les efforts à la maison. M. Deschamps explique 
que cette responsabilité relève du gouvernement et informe qu’il y aura un pamphlet 
explicatif disponible sous peu à la population. Mme Nathalie Bourdeau ajoute que 
l’école doit faire attention lorsqu’il est question des recommandations dans les foyers. 

Une préoccupation quant au retour à l’école en janvier est exprimée. M. Deschamps 
informe les membres du conseil d’établissement qu’un rappel sera fait à savoir quoi 
faire en cas de symptômes et sur l’autotest à effectuer en cas de doute. 

Mme Bourdeau mentionne qu’ils ont dû revoir certaines zones extérieures afin 
d’agrémenter l’environnement des élèves. Les zones ont été élargies lors des 
récréations à cause des bulles avec emplacement de dépôt de neige ou présence de 
boue au sol. 

7. Révision budgétaire 2020-2021 

Mme Marie-Josée Ménard a préparé le budget du service de garde et il sera vérifié 
par les ressources financières le 25 novembre. La présentation du budget de l’école 
et du service de garde sera donc remise à la prochaine réunion. 

8. Communication aux parents (publicités) 

M. Deschamps explique que le conseil d’établissement doit approuver toutes les 
communications acheminées aux parents. M. Deschamps propose que les ateliers 
pour aider les parents animés par des organismes à but non lucratif, des ateliers ou 
formations subventionnés par le gouvernement, les informations des associations 
sportives locales et que les communications de la municipalité soient autorisées. 
Toutes les communications des entreprises privées ne sont pas autorisées (activités 
sportives de compagnies privées, les écoles privées, les formations et ateliers 
payants d’organismes à but lucratif ainsi que les colloques). M. Deschamps 
mentionne que les publicités et communications sont envoyées au fur et à mesure, 
dès réception. 



C.E.20-21-015 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier que les communications aux 
parents soient acheminées tel que présentées par M. Deschamps 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Critères d’inscription 2021-2022 

S.V.P.  Lire la documentation avant la rencontre. 

 Aucun commentaire des participants sur la documentation présentée 

10. Modifications au calendrier scolaire 2020-2021 

À la suite des annonces ministérielles, M. Deschamps informe les membres du conseil 
d’établissement de l’ajout de trois (3) journées pédagogiques : 14 décembre 202, 18 janvier 
2021 et 16 avril 2021.  

Le calendrier scolaire aura cette année 2 étapes qui vaudront 50% chacune (31 août au 22 
janvier et 25 janvier au 22 juin.  

11. Service de garde – modification règle de fonctionnement 

Mme Marie-Josée Ménard nous informe du projet pilote d’implantation de l’application Koulou. 
Ils vont demander l’essai à 15 parents témoins par pavillon de « commander leur enfant ». Il 
s’agit d’une application qui permet d’informer l’école que le parent est en direction et prend en 
considération la durée du trajet en utilisant la fonction GPS de l’appareil mobile. L’application 
sera en essai à partir de jeudi le 26 novembre 2020 et sera offerte progressivement à tous les 
parents utilisateurs si cela fonctionne bien.  La période d’essai est de novembre à janvier. Les 
membres félicitent l’équipe de l’initiative de cette démarche.  

12. Formation obligatoire aux membres du conseil d’établissement 

M. Deschamps mentionne que 2 nouvelles capsules ont été ajoutées la semaine dernière et 
demande de quelle façon le comité préfère visionner les capsules, soit en groupe durant la 
rencontre ou de façon individuelle et que l’on doit lui confirmer avoir suivi les capsules 
puisqu’elles sont obligatoires. 

C.E.20-21-016  IL EST PROPOSÉ par Mme Levasseur que le lien des capsules soit 
envoyées par courriel.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 M. Deschamps mentionne qu’il acheminera le lien le lendemain. 

 

13. Projet éducatif et plan de réussite 

13.1 Suivi du projet éducatif/plan de réussite 

M. Deschamps informe le comité que le plan de réussite est en cours, il énumère une 

série de plans : 



o Suivi en francisation 
o Orthopédagogie 
o Soutien en classe 
o Rattrapage pour les 4e et 5e années en cours 
o Rattrapage pour les 2e et 3e années débutera après les fêtes 

M. Deschamps mentionne qu’il y aura une journée pédagogique ayant pour thème 
«Technopédagogie » où les enseignants sont formés sur les technologies et logiciels 
et également pour le bulletin scolaire adapté. 

Mme Nathalie Brosseau mentionne que pour la pédagogique de fête de Noël, ils ont 
utilisé les deux (2) pavillons pour les ateliers, que Mylène Toupin a travaillé fort à cette 
gestion et que cela méritait d’être souligné. Il y a eu 70 élèves qui ont participés à la 
pédagogique thématique « Automne » et 90 élèves ont participés à la pédagogique 
thématique « Noël ». 

Mme Brosseau mentionne que la journée du 14 décembre 2021 et le 18 janvier 2021 
seront des journées pédagogiques sans frais aux parents. 

M. Deschamps mentionne que les plans d’intervention sont terminés et Mme Nathalie 
Bourdeau mentionne que la direction va rencontrer les professeurs prochainement 
pour les supervisions.  

13.2 Activités et sorties éducatives 

Mme Marie-France Poirier propose de faire des activités en ligne, tel que des pièces 
de théâtre ou autres. M. Deschamps mentionne que ces activités sont dispendieuses 
et que le budget pour « sorties » scolaires en milieu culturel ne peut être utilisé pour 
ces fins. Il ajoute que des activités et sorties seront planifiées une fois la levée de la 
zone rouge. 

 

14. Autres sujets  

14.1 Correspondance 

Aucune  

14.2 Comité de parents 

Mme Julien, membre du comité de parents du Centre de services scolaire 

consulte les membres du conseil d’établissement pour le calendrier scolaire 

2021-2022 et les informe de l’enjeu du congé de Noël. Les dates proposées 

sont du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022, le 6 janvier 2022 étant une 

journée pédagogique. 

À la suite des discussions, il est convenu de proposer que le congé des 

Fêtes 2021-2022 soit du 22 décembre au 4 janvier et que le 5 janvier soit 

une journée pédagogique. 



14.3 O.P.P. 

M. Deschamps mentionne avoir reçu une demande de l’OPP concernant la 

liste des comités. Il a acheminé la liste et il ajoute que cette liste peut être 

modifiée. 

Mme Marie-France Poirier demande qu’elle est la date de tombée pour un 

ajout de texte dans l’info-parents. M. Deschamps mentionne qu’il n’y a pas 

de dates précises. Pour les règles financières, M. Deschamps mentionne 

que l’on doit se référer aux règles du CSSDGS. Il mentionne qu’il est en 

discussion avec Mme Hurtubise, présidente de l’OPP. 

14.4 Objets perdus 

Il est mentionné que des difficultés sont observées au SDG quant au fait que 

des vêtements  se perdent parce qu’ils les élèves les descendent au rez-de-

chaussée et qu’ils  ne peuvent remonter à l’étage en raison des mesures de 

la COVID-19. 

M. Deschamps informe que l’an dernier des élèves avaient des sacs 

réutilisables « style IKEA » et qu’il devenait dangereux lors des 

déplacements dans les escaliers. 

M. Deschamps mentionne qu’il va discuter avec la responsable du service 

de garde afin de voir ce qui peut être améliorer dans cette situation. En 

temps hors Covid, l’enjeu n’est pas présent puisque les enfants ont accès à 

leur casier et peuvent circuler dans l’établissement. 

15. Bilan de la rencontre 

 La rencontre s’est bien déroulée et a été efficace.  

16. Levée de la séance 

C.E.20-21-017  IL EST PROPOSÉ par Mme Levasseur de lever l’assemblée à 20h35.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Chantal Crevier,       Joël Deschamps, 

présidente du Conseil d’établissement                                            directeur 

 


