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

QUATRIÈME (4e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2021 

 
PROCÈS-VERBAL de la quatrième séance du conseil d’établissement de 

l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 26 janvier 2021, 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 

 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         

Mme Levasseur pose une question en rapport avec le port du masque en éducation 



physique.  M. Deschamps et M. Centomo expliquent le fonctionnement et les 

limitations en rapport avec les normes gouvernementales.           

4.     Lecture et adoption de l’ordre du jour 

C.E.20-21-018 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné que les membres du 
conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par Mme 
Crevier, mais en plaçant le point 11.3 au début de la rencontre. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     

5.     Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 et suivis 

C.E.20-21-019 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Poirier d’adopter le procès-
verbal tel que présenté par Mme Crevier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

        

6. COVID-19 (suivi) 
 M. Deschamps effectue un suivi en lien avec la situation COVID-19 à l’école. 
 
7. Budget 2020-2021 (révision)          
 7.1   Service de garde et école  

M. Deschamps et Mme Ménard présentent le budget révisé du service de garde 
pour l’année scolaire 2020-2021 et donne les informations pour faciliter la 
compréhension de tous. 

 

C.E.20-21-020 IL EST PROPOSÉ par M. Simon Allaire que les membres du conseil 
d’établissement adoptent le budget révisé tel que présenté par M. 
Deschamps et Mme Ménard. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     
            
8. Critères d’inscription 2021-2022  

M. Deschamps dépose le document adopté par le CSSDGS des critères d’inscription 
2021-2022 et relève les modifications apportées.      

 
9. Formation pour les membres du conseil d’établissement  

Comme la formation pour les membres du conseil d’établissement est obligatoire 
cette année, M. Deschamps valide auprès d’eux si les capsules ont été visionnées et 
les diverses brochures ont été lues.  Les membres s’expriment qu’ils préfèrent 
toujours le faire individuellement et que la plupart ont consulté ce qui avait été déposé 



sur le site du Ministère.  M. Deschamps attire l’attention des membres sur les 
nouveautés déposées en décembre et janvier. 
 
Un questionnaire devra être complété par la direction pour savoir où en est rendue la 
formation pour les membres du conseil d’établissement. 

 
10. Projet éducatif         
 10.1  Suivi du projet éducatif/plan d’actions  

M. Deschamps explique aux membres les actions déployées pour viser la 
réussite des élèves et les activités en lien avec le projet éducatif et le plan 
d’actions (poursuite du rattrapage scolaire, remplacement en orthopédagogie à 
Armand-Frappier a débuté, formation numérique pédagogique pour 
enseignement à distance, poursuite de la mise en place des outils 
technologiques pour les élèves ciblés, rencontre de supervision avec tous les 
enseignants, achats de matériel en éducation physique, portrait de classe 
effectué afin d’avoir un profil de notre clientèle, activités spéciales en lien 
Noël). 

 10.2  Sorties et activités éducatives      
M. Deschamps présente l’activité éducative à être approuvée (Piqûre lecture 
avec l’auteure Priska Poirier.  À la suite des assouplissements du MEES quant 
à l’utilisation des sommes disponibles, des activités seront planifiées en lien 
avec l’enseignement et les projets de classe d’ici la fin juin. 

 

C.E.20-21-021 IL EST PROPOSÉ par Mme Pascale Levasseur que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’activité éducative telle que présentée par M. Deschamps. 

 
11. Autres sujets            

11.1  Correspondance 
  Aucune. 
11.2  Comité de parents 

Reconnaissance des bénévoles :  donner le nom de 2 bénévoles.  M. 
Deschamps mentionne que ces deux parents ont déjà été présentés.  Il est 
convenu de mentionner le travail des bénévoles dans l’info-parents.  Il est 
convenu que ce sera fait en avril, lors de la Semaine de l’action bénévole. 

11.3  O.P.P. 
Présentation de Mme Julie Hurtubise, représentante des parents de l’O.P.P. 

 
 
12. Bilan de la rencontre 
 Beaucoup d’échanges.  Bonne rencontre! 
      
13. Levée de la séance 
C.E.20-21-022  IL EST PROPOSÉ par Mme Crevier de lever l’assemblée à 

20h40.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



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

 

 
 


