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Initiales du président 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Initiales du secrétaire 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École Cap-Soleil 

No de la 

résolution 

ou annotation 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

ÉCOLE CAP-SOLEIL 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue en ligne avec Teams 

le 24 novembre 2020 à 19 h 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

GIRARD, Isabelle Directrice 

TREMBLAY, Caroline Directrice adjointe 

DUFOUR, Anne-Julie Remplacement directrice adjointe 

TALBOT, Christian Représentante des parents, vice-président 

DEMERS, Stéphanie Représentante des parents 

BUJOLD, Frédéric Représentant des parents 

SARBU, Victoria Représentante des parents 

MANOLE, Diane Représentante des parents 

GOSSELIN, Mario  Représentant des parents, président, représentant au comité 

de parents 

BIZIER, Marie-Pierre Représentante des parents 

OUELLETTE, Stéphanie  Représentante des enseignants 

BOURBEAU, Catherine Représentante des enseignants 

CÔTÉ-NORMANDIN, Valérie Représentante des enseignants 

CARON, Benoit Représentant du service de garde 

LACHANCE, Nicole Représentante du personnel de soutien 

PELLETIER, Alexa Représentante des professionnels 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

 BLACKBURN, Denis   

Jacques, Marie-Pier                                 

 

 

 

 

Représentant de la communauté 

Représentante des enseignants 

  

 

 
 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Mario Gosselin procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum et valide si 

tous les membres ont bien reçu l’ordre du jour. 
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Stéphanie Ouellette questionne le président et la direction concernant le délai 

pour faire l’ajout d’un point à l’ordre du jour. Isabelle lui explique le 

fonctionnement selon nos règles de régie interne. Le point demandé par les 

enseignants sera présenté lors du point question du public 

 

CÉ 20-21-6 

2. Adoption de l’ordre du jour du 24 novembre 2020 

Il est proposé par Frédéric Bujold et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CÉ 20-21-7 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

M. Gosselin présente le procès-verbal à l’écran et demande s’il y a des suivis. 

Isabelle revient sur le point Covid et mentionne que le tout se passe plutôt bien 

si ce n’est que des ajustements lors des déplacements de classe. 

M. Talbot questionne la direction sur la ventilation à l’école. Isabelle explique la 

situation à l’école présentement. 

Les 17 et 18 décembre, les élèves seront en apprentissage en ligne mais nous 

sommes toujours en réflexion sur le format que prendra ces journées. Toutefois, 

pas de journées de classe formelles pour ces deux dates. 

Pour la campagne de financement Bo-Sapin, dû à un manque de sapins, notre 

période de vente a été écourtée. Nous toucherons 300$ cette année mais c’est 

quelque chose de populaire. 

Il est proposé par Frédéric Bujold et résolu : 

QUE le procès-verbal de la rencontre du 13 octobre soit accepté tel que 

présenté. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

CÉ 20-21-8 

4. Adoption des règles de régie interne du CÉ 2020-2021 

M. Gosselin présente les modifications apportées par rapport aux règles de 

l’année dernière. 

Lorsque les règles de régie interne seront adoptées, nous aurons la possibilité 

d’ajouter un point Varia à l’ordre du jour. 

Règle 11, présentation de la formation obligatoire pour les membres du CE. Les 

capsules d’information sont déjà disponibles. 
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Présentation de l’annexe 1 pour les rencontres à distance. 

M. Bujold questionne sur la confirmation de présence lors d’une rencontre à 

distance. La réponse à l’invitation sert de confirmation. 

Il est proposé par Marie-Pier Bizier et résolu : 

Que les règles de régie interne du Conseil d’établissement soient adoptées tel 

que modifiées. 

                                                                                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
5. Droit de parole au public 

Yves Villeneuve, représentant des enseignants se présente et vient discuter des 

négociations pour leur contrat de travail. Une de leur action prévue est de 

présenter au conseil d’établissement une lettre expliquant leurs revendications. 

M. Villeneuve fait la lecture de la dites lettre avec les différents points présentés. 

Question : Est-ce que les membres du Conseil d’établissement accepte 

d’appuyer les enseignants dans leur démarche? 

M. Gosselin mentionne qu’il est sensibilisé à la situation des enseignants. Il 

précise que le CE, en tant qu’entité, ne pourra se prononcer et appuyer la 

démarche. 

 

 

6. Adoption du budget de l’école 

M. Gosselin présente le résumé du budget 2020-2021 aux membres. 

Le déficit est passé de 222 000$ à 89 000$. 

M. Talbot souligne l’excellent travail d’Isabelle et de son équipe. 

Isabelle explique ce qu’est un budget dédié. 

Le budget du service de garde est présentement déficitaire car nous avons 

moins d’élèves réguliers d’inscrits (beaucoup de parents en télétravail) et plus 

de personnel sur le plancher en surcroit afin de respecter les bulles dû à la 

Covid (arrivée des autobus versus ratio, départs avec respect des bulles). Benoit 

en donne l’explication en détail. Plusieurs services de garde sont dans cette 

situation et on est attente de voir ce que le Ministère va nous rembourser. 

Dans cette période de Covid, c’est un budget dont Isabelle en est très fière. 

La copie complète sera acheminée aux parents dès demain car il semble y 

avoir eu oubli. 
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    Mme Bizier questionne la direction sur l’achat d’équipements sportifs pour cette   

année. Celle-ci explique qu’il y a une petite marge de manœuvre mais que des 

choix seront à faire. Pour cette année, Isabelle espère pouvoir équiper trois 

groupes en équipement de ski de fond afin de n’avoir pas à faire de prêts, étant 

donné la situation que l’on vit. 

    M. Talbot demande à la direction si d’autres coupures sont prévues et s’il y aura 

possibilité de faire des projets au lieu d’être en coupure. Isabelle mentionne que 

des choses seront possibles. 

Il est proposé par Frédéric Bujold. 

Voir la résolution spécifique en annexe.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Résolution pour l’attestation du transfert des sommes des mesures dédiées et 

protégées dans les établissements 

Isabelle présente l’attribution des sommes reçues et des sommes qui sont 

réservées. Elle décrit les différents besoins en rapport avec les sommes dédiées. 

Elle explique les sommes pour l’aide alimentaire, pour On bouge au cube. 

Nouveau projet cour d’école. Avec les sommes, un TES sera ajouté aux 

récréations afin de faire le tour des zones dans la cour. Il fera également de 

l’animation pour des élèves ciblés, apprendre de nouveaux jeux et soutien pour 

l’application des règles. 

Sommes pour la formation technologique de nos enseignants à distance par 

nos leads techno. 

Pour la bibliothèque, il a été décidé qu’une partie du budget de cette année 

sera consacré à des séries romans pour le travail en classe (littérature jeunesse). 

Des livres en anglais seront également achetés. 

Le budget sortie scolaire est en attente présentement car une demande a été 

faites au Ministère pour que le budget soit ouvert. 

M. Gosselin demande si ces sommes dédiées sont au budget. Isabelle 

mentionne que oui. 

Isabelle fait la lecture de la résolution. 

M. Bujold questionne le fait que l’on approuve un transfert mais un peu dans le 

néant. Isabelle explique que c’est l’information qui doit être donnée aux 

parents d’où une demande d’approbation. 

Il est proposé par M. Christian Talbot d’approuver les sommes dédiées. 
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8.Approbation de l’horaire continu pour la fête de Noël du 18 décembre 

Ce point n’est plus pertinent puisque l’école ne sera pas en présentiel le 18 

décembre. 

Pas de possibilité d’horaire continu le 16 décembre afin de ne pas mettre une 

pression sur les services de garde car ce sont les éducatrices qui auraient la 

responsabilité des enfants après 13h; fin de l’horaire continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Formation obligatoire pour les membres 

 

 

Présentation des capsules avec le petit napperon. 

Les deux premières capsules sont présentées ce soir. 

D’autres capsules suivront lors des prochaines rencontres. 

 

10. Droit de parole au public 

M. Laurent Beaudoin questionne sur les livres électroniques tel que discuté dans 

une précédente rencontre.  

Isabelle et Caroline ne sont pas au courant. 

M. Beaudoin apporte des précisions et Valérie Côté Normandin précise que les 

maisons d’édition sont très proactives. Les manuels version électronique sont très 

pénibles pour travailler. On parle de Mathcha en 3e année. Mme Bizier 

mentionne que pour les petits, les manuels sont très bien faits version interactive. 

Pour la fermeture de classe dont on parle, elle est survenue le 3 septembre donc 

très tôt   dans l’année. Des ajustements et des prises en considération seront faites 

pour le matériel électronique et interactif. 

M. Bujold demande le choix de manuels revient à qui. Isabelle précise que cela 

revient aux enseignants. 

M. Beaudoin précise les différences entre l’utilisation des manuels électroniques 

avec tablettes ou ordinateurs et différentes plateformes. À faire attention. 
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____________________________ 

Signature de la secrétaire  

 

__________________________ 

Signature du président 

 

 

 

 

11.  La vie à l’école 

Au préscolaire, la représentante est absente 

Au 1er cycle, on est à la 2e tournée du dépistage en lecture afin de voir 

l’évolution depuis le début d’année. 

Au 2e cycle, on travaille les fractions et on construit des ateliers car on travaille, 

pour la 1e fois, sans manuel. 

On parle du comité sentiment d’appartenance et présente les murales 

d’Halloween. Stéphanie parle de la journée d’appartenance du 27 novembre 

où les élèves pourront porter les couleurs des Éclairs. 

Au 3e cycle, virage de l’enseignement en français avec la littérature jeunesse.  

Un projet d’écriture est en cours en lien avec les valeurs pour le temps des 

Fêtes. Des vœux de Noël seront écrits et envoyés aux personnes âgées et 

résidants en CHSLD. 

Pour les professionnels, beaucoup de travail encore dans les classes. 

Présentation des ateliers Coup de pouce. Isabelle mentionne l’arrivée d’une 

nouvelle orthophoniste parmi nous. 

Pour le service de garde, Benoit exprime que son personnel doit se virer 

rapidement sur les changements. Il explique la journée pédagogique du 23 

octobre. Il mentionne la pédago ajoutée du 13 novembre dont il a été informé 

le 6 novembre pour organiser le tout. Il mentionne que les 17 et 18 décembre, le 

service de garde préfèrerait des journées de service de garde d’urgence au 

lieu de journées pédagogiques. 

Caroline T annonce l’arrivée des chariots Ipad. 

 

12. Informations sur les dernières réunions du comité de parents 

La prochaine rencontre a lieu demain, le 25 novembre 

 

CÉ 20-21-09 

13.  Levée de l’asssemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Frédéric Bujold. 

                                                                                                       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 


