
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, 
tenue via « Teams », le lundi 12 avril 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 

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 :  

Arpin, Anick, parent substitut 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

23CÉ2021-078            Il est proposé par Marie Josée Legault et appuyé par Véronique Feeley 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
             Adopté à l’unanimité 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2021 
       

23CÉ2021-079  Il est proposé par Marie Josée Viens et appuyé par Marie Josée Legault 
d’adopter le procès-verbal du 15 mars 2021 tel que présenté.   

 

                        Adopté à l’unanimité 
 

 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 

Nouvelle mesure pour le port du masque. Les élèves portent le masque de 
procédure à l’extérieur, car il est difficile de faire respecter la règle du 2 mètres. Il 
est au jugement de l’enseignant, dans certaines activités, de retirer le masque de 
procédure lorsque les élèves sont à 2 mètres et plus de distance.  
 

Avec les nouvelles mesures où l’ensemble des membres d’une famille doivent 
être isolés lorsqu’un membre de la famille est en suivi de résultats ou a des 
symptômes, le taux d’absence a considérablement augmenté.  
 

Un élève a accidentellement déclenché l’alarme de feu. Le tout s’est bien déroulé 
et les élèves ont été félicités pour leur bonne exécution. 
 

Plusieurs parents attendent les enfants sans masque de procédure, un 
communiqué sera envoyé pour les sensibiliser.  
 

  Pour les élèves qui vivaient pour une première fois l’expérience du port du 
masque en tout temps, le tout s’est bien déroulé. Les enseignants font plus 
d’activités à l’extérieur de l’école pour accommoder ceux-ci.  

Les projets des tomat-o-sphère sont démarrés dans les différents niveaux.   

Les élèves participent au projet Ose entreprendre dans lequel ils créent leur 
entreprise et vendent leurs produits. Une activité de vente sera organisée après 
les classes.  

 



 

 
5. VIE DU SERVICE DE GARDE 

Dans le même ordre d’idée, ça s’est bien déroulé avec les élèves et la nouvelle 
règle concernant le port du masque. Les élèves prennent des marches à 
l’extérieur.  

Les inscriptions sont en attente, la procédure d’inscription sera envoyée dès que 
possible.  

     
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Q : Sommes-nous affectés par la grève du 14 avril ? 
R : Non, nous ne sommes pas affectés par la grève du 14 avril.  

 
 

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

Plusieurs éléments ont été demandés aux ressources matérielles pour 
réorganiser certains éléments du parc-école. Voici les suggestions : réorganiser 
les tables à pique-nique, descendre les paniers de basket et de ballons poires, 
mettre du paillis sur l’aire de jeux des petits, planter deux arbres, enlever les 
cibles sur les clôtures, relocaliser les supports à vélos, acheter deux buts de 
soccer, déplacer les buts rouges de hockey sur la patinoire et faire installer les 
filets dans tous les buts. 
 

Mettre du paillis sur l’aire des jeux des petits : Les travaux semblent plus 
importants, il se pourrait que les zones soient fermées durant la période de 
l’aménagement si nous allons de l’avant. Dans le processus, il sera étudié à 
savoir si l’aire est sécuritaire et respecte toutes les normes actuelles. Il est 
possible que le dossier soit étudié en urgence. Louis est en attente de réponse 
et va rencontrer les ressources matérielles à ce sujet. 
 

Cible extérieure. Marie-Ève Deslandes propose des cibles dans un matériau 
plus résistant et fait sur mesure. Les cibles en bois se détériorent rapidement.  

 
Des achats en ordre de priorité ont été proposés.  
 

Achat de bancs extérieurs, une première commande est envoyée, une 2e sera 
prochainement envoyée.  
 

Achat de bacs de métal. La soumission est prête à être envoyée. Les 
ressources matérielles seront contactées pour les installer aux bons endroits. La 
résistance semble bonne. Les bacs sont utilisés sur des chantiers de 
construction.  
 

Aménagement d’un air de relaxation. Les roches se vendent environ 150 $ à 
250 $ l’unité. Pour environ 4000 $ la réalisation de ce projet pourrait être possible. 
Si l’ajout d’une toile tendue est souhaité pour de l’ombre, le coût pourrait 
augmenter d’environ 4000 $. Alors, de ce fait, il serait préférable de favoriser 
l’ombre avec les arbres des finissants à moyen terme. Il sera considéré d’acheter 
des arbres plus matures afin de créer des zones d’ombres plus rapidement. Un 
plan d’aménagement sera proposé pour soumissions. 
 

Aménagement d’un terrain de volley-ball et de badminton. Un espace ligné 
est déjà disponible, des filets et poteaux pourront être achetés pour installer des 
terrains. L’installation des filets n’empêcherait pas l’activité de balle au mur qui 
est très populaire près de cet endroit.  
 

Agrandir la surface asphaltée. Le coût serait d’environ 6000 $. La date visée 
serait à l’autonome prochain. Cette partie de terrain est souvent dans la boue et 
cet agrandissement permettrait un nouvel espace pour jouer à la balle au mur. 
 
Aménagement d’un terrain de soccer synthétique. Le coût serait très élevé et 
la superficie pour respecter les normes serait plus grande qu’envisager. Ce projet 
monopoliserait une grande partie du terrain et peut avoir l’inconvénient de créer 
une zone de chaleur.      
 
 
 
    

 
 
 



 

 
8. RÉSOLUTION POUR ACHAT MATÉRIEL DE BACS À PARTIR DU FONDS À 

DESTINATION SPÉCIALE 

Steve fait la proposition d’une résolution : offrir une soumission pour l’achat de 
quatre bacs et l’installation de ceux-ci à la charge des fonds à destination 
spéciale. 
    

23CÉ2021-080                     Il est proposé par Simon Duranleau et appuyé par Caroline Aubuchon d’adopter 
la résolution pour l’achat de matériel de bacs à partir du fonds à destination 
spéciale.  

 
             Adopté à l’unanimité 

 
 

Steve fait la proposition d’une résolution :  demander un travail exécuté pour 
descendre les paniers de basketball et de ballons poires à la charge du fonds à 
destination spéciale. 
 

23CÉ2021-081                    Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Caroline Aubuchon d’adopter la 
résolution pour les travaux à exécuter pour descendre les paniers de basketball 
et de ballons poires.  

 
              Adopté à l’unanimité 

 
 

9. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 

  Aucune dépense au budget.  
 

 
10. COMMENTAIRES DE PARENTS 

   
             Aucun commentaire. 
 
 
 

11. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 

Aucun représentant. 
 

 
12. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 

 
Aucun représentant. 

 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

 Aucune correspondance 
 
 

14. VARIA 
 
Cafétéria : Plusieurs jeunes retournent plus d’une fois pour obtenir plus de 
portions à la cafétéria. Il semble que les portions soient parfois petites. Il s’agit d’un 
équilibre entre le gaspillage et des portions adéquates. Louis entrera en 
communication avec les responsables pour discuter de cela.  
  
Suivi de la commande des asclépiades : Les plans seront transportés 
directement à l’école, avant la mi-mai. Il faudrait penser à un plan de distribution 
pour les élèves intéressés. Louis a un document avec les élèves intéressés.  

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

23CÉ2021-082                       Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Lucie Groleau de lever l’assemblée 
à 20 h 55 

 
                      

                          Adopté à l’unanimité 

 
 
          ________________________                                 _________________________ 

                 Steve Pelletier                            Louis Denicourt 
                      Président                                                                    Directeur  


