
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 31 mars 2021 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Pamélie Bélanger, Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme 
Liuva Garcia, Mme Julie Ricard, Mme Isabelle Rouillier, M. Dominic Lagacé, Mme Stéphanie Jarry, 
M. Martin Labrosse, Mme Michèle Cave, Mme Maude-Émilie Francoeur, Mme Mylène Bouthillier et 
Mme Fany Dubuc 
 
Absences motivées :  
Mme Mélanie Bisson 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

M. Dominic Lagacé propose l’adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.       CE-20-21-247 
 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du lundi 1er février 2021 
 

Coquilles à corriger : 
Point 6 : proposer 
Point 12 : suivi budgétaire 
 
Mme Pamélie Bélanger propose l’adoption du procès-verbal du lundi 1er février 2021. 
 
Le procès-verbal du lundi 1er février 2021 est adopté à l’unanimité.   CE-20-21-248 
 
 
4. Questions du public 
 

Aucune question du public 
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations du président 
 

M. Dominic Lagacé n’a aucune information à nous partager. 
M. Yockell parle d’un point; il faut choisir un bénévole à présenter au comité de parents pour la 
fête des bénévoles.  La direction a 4 propositions de personnes qui se sont impliquées à l’école 
entre autres au niveau de la bibliothèque durant les dernières années.  La direction va consulter 
l’équipe-école au sujet de ce choix de personnes. Nous recevrons les noms des personnes nominées 
de la part de la direction.  M. Yockell enverra possiblement le nom des 4 personnes. 
 
 



6. Informations du représentant au comité de parents 
 
Mme Stéphanie Jarry était présente à la rencontre du 17 février au comité de parents. 
 
Mme Marie-Josée Bibeau, directrice des Services éducatifs de notre Centre de service, a fait la 
présentation des résultats scolaires à la suite du premier bulletin de l’ensemble des écoles de notre 
Centre de Services.  Le ministre de l’Éducation était inquiet, il se demandait si la Covid aurait un 
impact majeur sur la réussite des élèves au préscolaire, primaire et secondaire.  La conclusion est 
positive, il est rassuré.  Les variations ne sont pas significatives.   
 
Il y aura un spectacle virtuel pour la soirée des bénévoles. 
 
Il y a eu une présentation de la FCPQ, Fédération des comités de parents du Québec. Elle nous invite 
à consulter leur site internet pour en savoir plus sur leurs rôles et implications.  Elle représente 
environ 18 000 parents au Québec.  Ils sont présents sur plusieurs tables de négociations. 
 
Il y aura une conférence qui sera proposée aux parents du CE.   
Ils regardent pour une conférence sur le stress et l’anxiété chez les enfants. 
 
Finalement, ils ont parlé de la répartition du budget du comité de parents.  Une partie est allouée 
au spectacle virtuel, une autre pour la conférence et un montant sera envoyé aux écoles pour 
souligner à l’intérieur de chacune d’elles la persévérance scolaire. 
 
7. Informations de la représentante du service de garde (Équipe Koulou) 
 

Mme Mélanie Bisson est absente. 
Mme Marcil nous parle de l’application Koulou pour les parents qui viennent chercher les enfants 
au service de garde.  L’école a testé l’application auprès de 2 groupes du préscolaire et de la fratrie.  
Les commentaires ont été positifs de la part des parents.  Ils ont graduellement rajouté les élèves 
degré par degré.  Maintenant, tous les parents peuvent l’utiliser.  Sur un total d’environ 220 élèves 
inscrits en fin de journée au service de garde, il y actuellement 164 enfants dont les parents ont 
inscrit l’enfant à l’application Koulou.  En réalité, il y a environ 110 utilisateurs réels de cette 
application. 
Ce n’est pas une obligation du tout.  M. Lagacé témoigne que c’est positif car cela simplifie les choses 
pour les parents.  C’est une belle initiative!  Mme Mélanie s’est vraiment bien adaptée à cette 
nouvelle application. 
 
 
8. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement, plusieurs 
documents sont à consulter. 
 

Il y a de nouveaux documents à consulter sur le site. 
Nous avons reçu un lien pour la formation des membres du conseil d’établissement.   
 
9.  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 

 



10. Situation COVID-19 
 

M. Yockell affirme qu’il n’y a pas de nouvelles classes fermées depuis début novembre.  Il témoigne 
que les enfants s’adaptent très bien aux nouvelles mesures comme le port du masque pour tous les 
élèves.  L’arrivée des nouveaux variants sur notre territoire apporte des restrictions de plus en 
plus importantes.  Il faut continuer de suivre les mesures sanitaires pour bien se protéger.  C’est 
un beau travail d’équipe, tout le monde collabore bien. 
 
 
11. Budget révisé 2020-2021 et mesures financières 
 

Au dernier CE, le budget révisé annonçait un déficit de 89 000$.  Aujourd’hui, le déficit est rendu 
plus vers 106 000$.  La direction anticipe un déficit d’environ 115 000-120 000$ à la fin de l’année 
scolaire. 
Il n’y a pas de nouvelles à savoir si le ministre Roberge aidera les écoles à diminuer le déficit. 
Le ministre de l’Éducation a annoncé qu’il devrait y avoir plus de sous alloués au niveau des 
enveloppes budgétaires pour l’aide aux élèves pour les 2 prochaines années. 
 
12. Aménagement de la cour d’école (Abris) 
Le projet a été envoyé au ministère, une réponse devrait arriver d’ici la fin mai-début juin.  Après, 
ce sera l’étape des appels d’offre.  Cela nous amène au plus tard à l’automne prochain pour le début 
des travaux.  La direction espère que cela pourra débuter à la mi-août.  Les élèves et les parents 
seront consultés pour l’endroit et le choix des abris.   
 
POINTS DE DÉCISION 
 
13. Grille-matières 2021-2022 
 

M. Yockell présente la grille-matières et c’est un statu quo pour l’année prochaine.  Cette année, il 
y a eu une augmentation de 30 minutes d’éducation physique au préscolaire.  L’enseignante 
titulaire du groupe doit être présente avec l’enseignant d’éducation physique pendant cette 
période.  Cela est reconduit l’an prochain. 
Une petite nouveauté, sous forme de projet, est présentée.  Les enseignantes des groupes adaptés 
souhaitent expérimenter la danse avec leurs élèves. 
Un cours d’anglais sera aussi expérimenté avec le groupe des autistes non-verbaux.   
 
Mme Michèle Cave propose l’adoption de la grille-matières 2021-2022  
 
Adopté à l’unanimité.         CE-20-21-249 
 
14. Règles de fonctionnement au service de garde 2021-2022 
 
La direction nous présente le document qui est le même que celui de l’année dernière.  Les heures 
ont été maintenues après avoir parlé avec des parents qui utilisent le service de garde très tôt le 
matin.  
 
Mme Liuva Garcia propose l’adoption des règles de fonctionnement au service de garde 2021-
2022. 
Adopté à l’unanimité         CE-20-21-250 



15. Règles de fonctionnement au service du midi 2021-2022 
 
La direction nous présente le document qui est le même que celui de l’année dernière.  La 
tarification est maintenue.  Aucun problème au niveau des paiements, il y a 3 factures par année. 
 
Mme Fany Dubuc propose l’adoption des règles de fonctionnement au service du midi 2021-2022. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-20-21-251 
 
 
16. Frais de surveillance à l’heure du dîner 
 
La tarification est maintenue à 2,45$.  L’augmentation va arriver, mais pas pour l’année prochaine 
à cause de la situation Covid. 
L’augmentation sera effectuée graduellement au cours des prochaines années. 
Mme Michèle Cave propose l’adoption des frais de surveillance à l’heure du dîner. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-20-21-252 
 
 
17. Grille de tarification au SDG 
 
Reporté au CE du mois d’avril  
 
 
18. Sorties éducatives 
 
Voir le tableau des activités proposées pour les différents niveaux. 
Les coûts sont défrayés par l’école par une mesure ministérielle. 
 
Mme Mylène Bouthillier propose l’adoption des sorties éducatives. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-20-21-253 
 
 
19. Varia 
 
 
20. Levée de l’assemblée à 20h00 par Mme Michèle Cave 


