
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 26 septembre 2020 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Pamélie Bélanger, Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme 
Liuva Garcia, Mme Isabelle Rouillier, M. Dominic Lagacé, Mme Stéphanie Jarry, M. Martin 
Labrosse, Mme Michèle Cave, Mme Maude-Émilie Francoeur et Mme Fany Dubuc. 
 
Absences motivées :  
Mme Julie Ricard 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Fany Dubuc propose l’adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.       CE-20-21-236 
 
3. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2020-2021 
 
M. Yockell présente chaque membre du conseil d’établissement à tour de rôle. 
 
4. Élection de la présidence du Conseil d’établissement 
 
M. Dominic Lagacé est élu au poste de président à l’unanimité. 
 
5. Élection de la vice-présidente du Conseil d’établissement 
 
Mme Fany Dubuc est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité. 
 
6. Élection d’un secrétaire 
 
Mme Stéphanie Jarry est élue au poste de secrétaire à l’unanimité. 
 
7. Nomination du représentant de la communauté 
 
Aucun représentant de la communauté 
 
8. Calendrier des rencontres 
 

• Il est convenu que les rencontres du CÉ se tiendront à 19h. 
 
 
 
 
• Dates retenues : 



  Mardi 27 octobre 2020 
  Mardi 24 novembre 2020 
  Mardi 2 février 2021 
  Mardi 30 mars 2021 
  Mardi 27 avril 2021 
  Mardi 25 mai 2021 
  Mardi 15 juin 2021 
 
Mme Stéphanie Jarry propose l’adoption du calendrier des rencontres. 
Le calendrier est adopté à l’unanimité.       CE-20-21-237 
 
 
9. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 juin 2020 
 
M. Dominic Lagacé propose l’adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 sans modification. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.      CE-20-21-238 
 
 
10. Questions du public 
 
Aucune question du public 
 
11. Information du commissaire 
 
12. Informations du représentant au comité de parents 
 
M. Lagacé a reçu un courriel disant qu’il rentrait dans un processus d’identification des parents 
intéressés à s’impliquer dans le comité de parents pour le centre de services.  Nous aimerions 
connaître le mandat du comité de parents.  Nous savons qu’il veut beaucoup plus impliquer les 
parents qu’auparavant, les parents seront plus présents dorénavant. 
Nous décidons que chacun assistera à tour de rôle aux rencontres. 
 
13. Informations de la technicienne du service de garde 
 
Mme Mélanie Bisson nous informe que cette année, il y a eu des changements au service de garde.  
Tout d’abord, en date du 19 juin 2020, il y avait 327 élèves d’inscrits pour l’année 2020-2021.  
Finalement, seulement 208 élèves fréquentent le service de garde cette année.  Chaque groupe 
dîne dans sa classe avec une éducatrice.  Le service de garde respecte la bulle de la classe.  À la fin 
des classes, chacun reste avec son groupe sauf pour les plus vieux car ils sont moins nombreux. 
 
À la pédagogique du vendredi 25 septembre, il y avait 43 élèves présents.  (Aucun élève du 3e 
cycle) 
Les enfants du même niveau étaient dans la même classe mais séparés par table selon leur 
groupe-classe.  Tout s’est bien déroulé, mais ce fut un peu plus calme que d’habitude.   
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 



14. Dénonciation d’intérêts personnels 
 
Les membres du conseil d’établissement vont recevoir après la rencontre un document PDF pour 
y apposer leur signature électronique.  À compléter sous peu. 
 
 
15. Présentation de certaines mesures ministérielles 
 
M. Yockell nous informe des mesures ministérielles auxquelles nous aurons droit cette année 
2020-2021.  
 
Annexe 29 – Cours d’école vivante, animée et sécuritaire 
L’école a mis beaucoup l’emphase sur l’achat de matériel pour les récréations, pour divertir et 
animer les jeunes. 
 
Annexe 48 – Sorties scolaires en milieu culturel 
Les sorties culturelles sont mises sur la glace présentement.   
 
Annexe 79 - Aide alimentaire 
L’aide alimentaire est présente depuis des années dans les milieux défavorisés, mais cette année 
cette annexe est offerte à l’ensemble des écoles du Québec.  La direction n’a pas encore discuté et 
décidé ce que l’école veut faire avec ce montant.  Elle songe peut-être l’utiliser durant la semaine 
de l’alimentation. 
 
Annexe 95 – Soutien à la réussite des élèves doués 
Il s’agit d’une nouvelle annexe. Cette année le montant est plus petit (2000$-2500$) pour trouver 
des projets auprès des élèves avec une douance.  Des projets seront présentés plus tard durant 
l’année scolaire. 
 
Annexe 99 – École accessible et inspirante 
Au niveau des sorties éducatives, certains projets sont envisagés.  Ils seront présentés plus tard 
lors d’un prochain CÉ. 
 
Mesure de rattrapage 
Les enseignants sont en consultation pour trouver des façons de faire dans le but de diminuer les 
écarts dus à l’absence des élèves dans les écoles au printemps dernier. 
 
Les parents s’interrogent à savoir comment les professeurs font pour aider les élèves qui 
s’absentent en attente d’un résultat au test de la Covid.  M. Yockell nous informe que le plan de 
travail est toujours fourni aux enfants afin qu’ils puissent travailler de la maison. 
Les enseignants ont organisé ou planifient présentement leur plan de bascule pour être prêts si 
jamais leur classe ferme.  En 24h, ils pourront commencer leur enseignement Teams.  L’équipe-
école est mieux préparée que la dernière fois. 
 

 
 
 



POINTS DE DÉCISION 
 
16. Règles de régie interne 
 
Mme Michèle Cave propose l’adoption des règles de régie interne. 
Les règles de régie interne sont adoptées à l’unanimité.     CE-20-21-240 
 
17. Sorties éducatives 
 

À venir  
 
 
18.  Varia 

Aucun 
 

Levée de l’assemblée à 20h31 par Michèle Cave 


