
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, 
tenue via « Teams », le lundi 15 mars 2021, à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
Archambault, Annie, enseignante 

Aubuchon, Caroline, parent 

Arpin, Anick, parent substitut 

Bourgeois, Cynthia, enseignante 

         Deslandes, Marie-Ève, parent 

Desmarais, Daphnée, parent 

 Duranleau, Simon, parent 

Feeley, Véronique, enseignante 

Groleau, Lucie, personnel de soutien, T.E.S. Oasis 

Hébert, Julie, enseignante 

Legault, Marie-Josée, parent 

Olivier, Chantal, technicienne du service de garde  

Pelletier, Steve, président du CÉ et parent 

Viens, Marie-Josée, parent 

 
Est également présent:  

Denicourt, Louis, directeur 
  

Ont avisé de leur absence :  
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

23CÉ2021-073            Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Caroline Aubuchon 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
             Adopté à l’unanimité 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 FÉVRIER 2021 
       

23CÉ2021-074 Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Annie Archambault d’adopter le 
procès-verbal du 8 février 2021 tel que présenté.   

 

                        Adopté à l’unanimité 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 

Les procès-verbaux sont déposés sur le site internet lorsqu’ils sont approuvés; les 
corrections ont été apportées.   
 
Les bulletins ont été comparés avec ceux de l’an passé, ils sont stables. 13 
compétences en augmentation et 8 en diminution.  
 
3 classes ont été fermées en raison de la Covid. Les classes sont ouvertes à 
nouveau. Louis a collaboré avec la santé publique.  
 
Une classe de tutorat est ouverte; un tuteur a désisté et est à remplacer pour les 
classes de 5e et 6e année. Le tutorat est offert a des élèves spécifiques au 2e et 
3e cycle.  
 
Mot des enseignants, dans les classes virtuelles il y a eu certaines difficultés. 
L’encadrement des parents semble moins présent, bien qu’elle ne soit pas 
requise.   
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 

Retour à la normale, la semaine de relâche s’est bien passée. Petit bémol, il y 
avait beaucoup d’intérêt pour la semaine de relâche, mais finalement il y a eu 
seulement 16 élèves. 

     
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Pas de question du public 

 
 

7. RÈGLES DE PASSAGE ET NORMES DE MODALITÉS 2021-2022 
 

23CÉ2021-075                     Il est proposé par Marie-Josée Viens et appuyé par Chantal Olivier d’adopter les 
règles de passage et les normes de modalités 2021-2022 telles que présentées.  

 
Adopté à l’unanimité 

        
 

8. TEMPS ALLOUÉS AUX MATIÈRES  

23CÉ2021-076                 Il est proposé par Marie-Ève Deslandes et appuyé par Daphnée Desmarais 
d’adopter les temps alloués aux matières tels que présentés.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. MARCHETHON 
 

Les lettres seront envoyées aux parents le 31 mars 2021. Les sommes seront 
amassées du 1er au 27 avril 2021. Les enveloppes seront comptabilisées le 
mercredi 28 avril. L’évènement aura lieu en mai.  
 

Aucun bénévole ne sera demandé pour respecter les consignes sanitaires. 
 

Le parcours sera ajusté en conséquence afin de rester près de l’école. 
 

 
10. JARDINS FLEURIS 

   
  Quatre enseignants ont de l’intérêt à planter les semences pour le jardin fleuri. 

 

Lucie va faire une demande à tous pour évaluer le nombre de semences 
nécessaire. 

  

Nous avons jusqu’au 26 mars pour faire les commandes des asclépiades. Il est 
possible aussi de faire des commandes pour les élèves.  
 

 
11. SUIVI DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET DU PARC-ÉCOLE 

 
32 000 $ au budget. Idée discuter avec les enseignants : des bancs 
« transportables » plutôt que la classe extérieure fixe. Les enseignantes en 
éducation physique aimeraient proposer des suggestions pour être en cohérence 
avec les activités prévues.  
 

 
12. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

 
Pas de dépenses. 

 
 

13. COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

Aucun commentaire. 
 
 

14. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 

 Aucun représentant présent à la dernière séance. 
 
 



 

 
15. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 

 
 Aucun représentant présent à la dernière séance 
 

 
16. CORRESPONDANCE 

 
 Aucune correspondance. 

 
 

17. VARIA 
 

 Aucun varia. 
 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

23CÉ2021-077                    Il est proposé par Annie Archambault et appuyé par Véronique Feeley de lever 
l’assemblée à 20 h 20.      

 
 

                      

                          Adopté à l’unanimité 

 

 
 

 
          ________________________                                 _________________________ 

                Steve Pelletier                                     Louis Denicourt 
                     Président                                                                    Directeur  
 


