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Conseil d’établissement de l’École les Cheminots
Procès-verbal
de la 3ième séance
Price, le 19 janvier 2021, 18 h 45 par Zoom
Procès-verbal de la 3ième séance du conseil d’établissement de l’École des Cheminots de St-Rémi tenue le mardi 19
janvier 2021, à 18 h 45, par Zoom.
Sont présents:

Mme Karine Rouleau
Mme Isabelle Paré
Mme Kathy Marin
Mme Angélique Perrin
Mme Catherine Bélanger
Mme Karine Morissette
Mme Suzanne Cromer
Mme Laura Bérubé
Mme Valérie Piché
Mme Annie Deschênes
Mme Justine Castonguay
Mme Marie-Claire St-Laurent
M. Sébastien Rioux

Sont absents :

Mme Sandra Paradis
Mme Alexandra Prévost
Mme Christine Francoeur
M. Maxime Richard-Dubé

1. Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Mme Isabelle Paré, présidente du CÉ, souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Mme Isabelle Paré fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. M. Sébastien Rioux demande l’inversion des points
8.4 et 8.5. Mme Suzanne Cromer, appuyée par Mme Marie-Claire St-Laurent propose l’adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
CE20-21/18
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2020
Mme Isabelle Paré fait la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2020.
3.1. Suivi du procès-verbal
À la suite de l’ajout de deux journées d’enseignement virtuel en décembre 2020 par le ministre de l’Éducation,
la journée pédagogique du 4 janvier 2021 a été reportée au 5 janvier. Les enseignants et les élèves ont pu
bénéficier d’une journée de compensation le lundi. Aucun envoi aux parents n’a été fait concernant la réunion
du CÉ de ce soir. S’assurer que cela sera fait avant les prochaines réunions.
L’adoption du procès-verbal est proposée Mme Catherine Bélanger, appuyée par Mme Laura Bérubé. Le procès-verbal
est adopté à l’unanimité.
CE20-21/19

4. Courrier
Aucun courrier.
5. Proposition de la présidente de l’école nécessitant une décision
Aucune proposition.
6. Informations de la présidente
Aucune information.
7. Proposition de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1. Demande d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne de financement
Les sorties éducatives incluses dans le document envoyé sont acceptées.
Ajout de la journée « Joues Rouges » le 18 février pour les élèves de l’école St-Rémi.
L’adoption des demandes d’autorisation pour les activités est proposée par Mme Valérie Piché, appuyée par
Mme Marie-Claire St-Laurent.
CE20-21/20

7.2. Campagne de financement
Aucune campagne de financement. Un projet pour la cour d’école à l’Envol pourrait voir le jour
prochainement.
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7.3. Révision du budget du service de garde pour l’année 20-21
M. Sébastien Rioux présente le détail du budget du service de garde de l’école St-Rémi. Il devra être adopté
avec un déficit de près de 15 000,00 $. Le service de garde ne s’autofinance malheureusement pas, en plus
des mauvaises créances accumulées. Des enjeux financiers émanant de la crise sanitaire sont apparus :
diminution de la clientèle, ajout de personnel et augmentation des déficits autorisés. La solution consisterait à
augmenter les frais chargés aux parents mais, au service de garde « La gare des voyageurs », les frais étaient
déjà à leur maximum. Mme Karine Rouleau demande si la fermeture du service de garde a été envisagée.
M. Sébastien Rioux répond que non. Mme Laura Bérubé demande où sont passés les surplus des autres
années. M. Sébastien Rioux et Mme Karine Rouleau répondent qu’ils ont été investis dans des jeux éducatifs et
du mobilier afin de ne pas devoir les rendre à la défunte Commission scolaire des Phares.
L’adoption de la révision du budget du service de garde pour l’année 20-21 est proposée par Mme Karine Rouleau,
appuyée par Mme Catherine Bélanger.
CE20-21/21

7.4. Projet cour d’école St-Octave, financement avec nouvelles mesures
Mme Kathy Marin, appuyée par Mme Suzanne Cromer, approuve le projet qui a déjà été présenté par
M. Sébastien Rioux et un montant de 20 000,00 $ venant du Fonds à destination spéciale avait auparavant été
adopté par le conseil d’établissement. Les règles de financement ont changé et, pour obtenir la part de
50 000,00 $ fournie par le ministère de l’Éducation, l’école doit maintenant fournir 30 000,00 $ pour atteindre
un projet totalisant 100 000,00 $. Le Centre des services scolaire des Phares maintient sa part de 20 000,00 $.
Les travaux devraient débuter à la fin de l’année scolaire selon M. Sébastien Rioux.
CE20-21/22

8.

Information de la direction de l’école
8.1. Inscription à l’école pour l’année scolaire 2021-2022 du 11 au 25 janvier 2021
La publicité est faite sur Facebook et Mosaïk. La classe du préscolaire à l’Envol est précaire pour l’année
2021-2022. M. Sébastien Rioux demande de partager le message afin de faire en sorte que les inscriptions
entrent. À ce jour, 62 % des élèves sont inscrits.
8.2. Critères d’inscription des élèves
C’est un document de consultation récurrent d’année en année. Les enjeux de ces critères sont plus
importants en milieu urbain. Nos jeunes fréquentent habituellement leur école de village.
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8.3. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement (suivi – lettre du ministère de
l’Éducation) https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire/
Mme Valérie Piché se questionne sur la pertinence de l’écoute de ces capsules lors des réunions du CÉ.
Mme Isabelle Paré suggère que chaque membre puisse l’écouter sur son temps personnel et poser ses
questions, s’il y a lieu, lors des réunions. Un point à ce sujet sera maintenu à l’ordre du jour pour discuter de
notre autoformation et de nos possibles questionnements.
8.4. Suivi du budget de l’école
M. Sébastien Rioux, dans son souci de transparence, explique les différentes dépenses effectuées dans les
enveloppes budgétaires de l’école des Cheminots. Un montant de 747 000,00 $ était disponible dans le budget
de fonctionnement annuel des trois établissements. L’objectif est d’arriver à zéro de surplus au 30 juin 2021.
De plus, 46 000,00 $ étaient disponibles dans le budget d’investissement. Finalement, les FDS des trois
établissements comprenaient 93 000,00 $ en début d’année.
8.5. Projets d’investissement supportant le projet éducatif
-

Projet URLS
(Unité régionale de loisir et de sport)
L’école doit mettre des sous et l’organisme finance jusqu’à 70 % du montant. Mme Justine Castonguay a fait
des demandes pour le projet d’équitation et pour l’achat de vélos pour les élèves du 3 e cycle, de petits vélos
pour les amis du préscolaire, de raquettes et de skis de fond. Un investissement de 22 000,00 $ sera pris dans
le budget de fonctionnement de l’école. Un montant de 13 720,00 $ en subvention a été accordé par l’URLS.
De tels achats sont possibles car les sorties éducatives et sportives sont drastiquement réduites en raison de
la Covid-19.

-

Projet de l’enseignement à distance
Douze centres de services scolaires ayant présenté des projets en recherche et développement ont été
sélectionnés. L’école de l’Envol est la seule école primaire du CSS des Phares. Il s’agit de permettre et de
faciliter l’enseignement à distance grâce à l’achat de matériel technologique et de formations offertes aux
enseignants du primaire. Le but est de développer une expertise qui pourra être transférable. L’apprentissage
à distance, ça s’apprend en présence!

8.6. Suivi de la révision du plan de lutte
Mme Geneviève Pigeon, technicienne en travail social, a pour mandat de faire appliquer le plan de lutte dans
les écoles. Elle a fait un travail de mise à jour et en a ressorti quelques enjeux. Un de ceux-ci est de maintenir
le sentiment de bien-être des élèves et des membres du personnel dans l’école. D’autres concernent des
moyens et des procédures à mettre en œuvre au quotidien concernant la violence et l’intimidation.
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8.7. Communautés d’apprentissage – évaluations – bulletins
Les enseignants de l’école des Cheminots travaillent en communauté d’apprentissage afin d’établir les cibles
à atteindre par les élèves concernant les apprentissages essentiels. Cette année, seulement deux bulletins
seront remis aux parents. Leur pondération sera bientôt établie par le Ministre… Un chantier concernant les
normes et modalités est en branle. Des changements au niveau du jugement et de la communication des
résultats seront proposés prochainement.
9. Parole aux divers représentants (es)
9.1. Public
Aucun public
9.2 Représentants (es) de l’Organisme de participation parentale (OPP)
9.2.1.

De St-Rémi (Mmes Annie Deschênes et Marie-Claire St-Laurent)
Aucun commentaire

9.2.2.

Des Quatre-Vents (M. Maxime Richard Dubé)
Aucun commentaire

9.2.3.

De l’Envol (aucun)
Aucun commentaire

9.3 Trésorerie
Mme Christine Francoeur est absente. Aucun commentaire.
9.4 Représentante au comité de parents du CSS des Phares (Mmes Sandra Paradis et Isabelle Paré, substitut)
Mme Isabelle Paré mentionne que les parents aimeraient que les écoles se dotent d’un protocole concernant le
départ des élèves à la fin des cours et la gestion des transitions entre l’école, le service de garde et la maison.
Proposition de former les parents sur l’utilisation de Teams avec les sous non utilisés par le comité de parents.
Mme Valérie Piché mentionne l’idée d’une formation aux parents sur la gestion de réseaux sociaux.
9.5 Membres de la communauté
9.5.1.

Price (Mme Alexandra Prévost)
Mme Prévost est absente. Aucun commentaire.

9.5.2.

St-Octave-de-Métis (Mme Kathy Marin)
Le projet de tuques avance. L’ajout d’un pompon est trop dispendieux. La couleur est choisie. Il reste
le logo à déterminer.

9.5.3.

Métis-sur-Mer (Mme Angélique Perrin)
Aucun commentaire
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9.6 Personnel enseignant
Mme Isabelle Piché félicite les élèves et les parents pour leur participation aux rencontres Teams lors de
l’enseignement à distance. Elle ajoute que le réveillon de Noël s’est très bien déroulé.
Mme Suzanne Cromer réitère des félicitations aux élèves pour leur respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale. Elle remercie aussi les membres de l’OPP pour l’organisation de la fête de Noël.
Mme Catherine Bélanger mentionne aussi le travail exemplaire des enseignants lors de l’enseignement à
distance et l’engagement des élèves.
10. Divers
11. Évaluation de la rencontre
Pouces en l’air!
12. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 52 par Mme Kathy Marin, appuyée par Mme Valérie Piché que la
séance soit levée.
CE20-21/25

_______________________

_____________________________

Isabelle Paré, présidente

Monsieur Sébastien Rioux, directeur
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