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École Saint-Bernard de Gascons 
 

Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la 2e séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue 
à Gascons le mardi 8 décembre 2020 par séance ZOOM considérant le contexte de 
pandémie.  

 
Sont présentes : Mmes Marilyn Moreau 
  Mylène Parisé 
  Stéphanie Blais 
  Marie-Ève Allain (arrivée à 18 h 05) 
  Marie-Josée Allain 
  Line Lebrun 
  Nancy Lebrun  
  Anne-Claude Poirier  
   
Sont absentes : Mme Chantal Lambert 
   
   
 
 

CE-02-12-001 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue   
 La séance est ouverte à 18 h et la directrice, Mme Anne-Claude Poirier, souhaite la 

bienvenue à tous. Il y a quorum. 
 
CE-02-12-002 Présence et vérification du quorum 
 Mme Anne-Claude Poirier constate le quorum. 

  
CE-02-12-003 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Lecture de l’ordre du jour par Mme Anne-Claude Poirier. Celle-ci mentionne l’ajout de 

deux autres points qui seront abordés : 
 

 Point 9 : Budget 

 Point 14 : Tâches de la T.E.S. (voir affaires nouvelles) 
  
        Adopté par Mme Stéphanie Blais 
 
CE-02-12-004 Suivi et adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020. 
 Correction à apporter aux points 5 et 6 (mandat d’un an au lieu de 2 ans). 
 
        Adopté par Mme Nancy Lebrun 
 
 
 



   
CE-02-12-005 Enseignement à distance / 17 et 18 décembre 2020 

 Il y aura des cours à la maison et des activités (trousses pédagogiques) seront envoyées 
aux élèves. Aucun outil technologique ne sera fourni pour ces deux journées. 

   Les enseignantes communiqueront avec leurs élèves une fois par jour pour prendre les 
présences. Il y aura un arrêt pédagogique le 16 décembre prochain en après-midi. 

 
  
CE-02-12-006 Arrêts pédagogiques supplémentaires 

 Le Ministère de l’Éducation a modifié le calendrier scolaire et a permis d’ajouter trois 
nouvelles journées pédagogiques : 

 Le 11 janvier 2021 ; les enseignantes finaliseront leurs corrections pour la fin 
de la 1re étape qui est le 15 janvier 2020. 

 Le 30 avril 2021 

 Le 28 mai 2021 
 
 
CE-02-12-007 Ventilation 
 L’école ne possède pas de ventilation mécanique, mais dite naturelle moyennant      

l’ouverture des fenêtres. L’ouverture des fenêtres trois fois par jour est suggérée, soit 
pendant la récréation du matin, sur l’heure du midi et à la récréation en après-midi. 
Cette façon de faire permet une ventilation adéquate des locaux et évite que les élèves 
aient trop froid. 

 
 
 
CE-02-12-008 Activités de Noël 

 L’activité cinéma est annulée, mais pourrait être reportée si la situation nous le permet. 
Pour les élèves de la maternelle 4-5 ans et du 1er cycle, il y aura une présentation d’un 
spectacle virtuel de Noël. Un déjeuner de Noël est prévu le 16 décembre prochain. Afin 
de permettre aux élèves de sortir de la classe, celui-ci aura lieu dans le corridor. Un don 
de 250,00 $ nous a été remis par la Maison des jeunes pour aider à payer ce déjeuner. 

 
 
CE-02-12-009 Budget / principales dépenses 

 Notre budget de départ est de 136 339,00 $. 
   Nous avons fait l’achat de robots et les enseignantes seront formées. Nous avons 

également fait l’achat d’heures supplémentaires en éducation spécialisée pour 
répondre aux besoins d’un élève, ainsi que d’une éducatrice au service de garde sur 
l’heure du midi et après l’école, car nous dépassions le ratio. 

 
 

CE-02-12-010 Carrefour d’apprentissage 
 L’aménagement avance bien et l’espace est beau et éclairé. Cependant, il y a eu une 

erreur du côté de la bibliothèque quant à la dimension du mobilier reçu, qui est 
beaucoup trop gros. Celui-ci est toujours en place en attendant l’arrivée du nouveau 
mobilier. Malgré cela, les livres sont disponibles et les élèves recevront bientôt une 
formation pour connaître la façon d’utiliser la bibliothèque. L’école a fait l’acquisition 
d’une télévision intelligente dans le local des sciences. Mme Poirier souhaite faire 
l’inauguration du local après la pandémie et inviter tous les parents. 

   Le carrefour d’apprentissage est en bonne voie d’être finalisé.  
 
 
  
  



   
  
 
 
CE-02-12-011 Cour d’école 

 Les balançoires ont été enlevées, car elles étaient trop dangereuses. 
Nous devons former un comité comprenant trois membres du personnel, dont deux 
enseignantes, deux parents et une personne représentant la municipalité. Les membres 
de ce comité sont : 
 

 Membres du personnel : 
o Mme Anne-Claude Poirier, directrice 
o Mme Stéphanie Beauchamp, enseignante (orthopédagogue) 
o Mme Marie-Ève Arseneau, enseignante 

 Parents : 
o Mme Marilyn Moreau 
o M Michel Parisé 
o  

 Personne représentant la municipalité : 
o Mme Marie-Ève Allain 

 
Les désirs des élèves sont pris en considération. Les élèves de Mme Marie-Josée ont fait 
un plan de la cour (mathématiques) et sortent leurs idées. Mme Nancy a pris les idées de 
ses élèves et ils ont dessiné leur cour de rêve. Mme Line a pris note de ce que ses élèves 
désirent. Comme ce projet n’est pas uniquement au niveau scolaire, la prochaine étape 
consiste à aller questionner les membres de la communauté afin de connaître leurs 
besoins. 

 
 

CE-02-12-012 Mot de la représentante du service de garde 
 Mme Chantal Lambert étant absente, il n’y a pas de mot de la représentante. . 

 C’est une grosse année et le préscolaire y est pour beaucoup dans l’augmentation de la 
clientèle. Nous cherchons des solutions quant au problème de locaux sur l’heure du 
midi. Cela s’autofinance, car cela répond à un besoin. 

 
 
CE-02-12-013 Mots des enseignantes 

 Les élèves de la classe de Mme Marie-Josée recevront la formation Prêt à rester seul 
demain le 9 décembre. Celle-ci durera toute la journée. 

   Mme Poirier souhaite qu’il n’y ait pas de cas de Covid-19 pendant les 6 jours restants 
avant Noël. 

 
 
CE-02-12-014 Affaires nouvelles 
 Depuis le 16 novembre dernier et jusqu’à la fin des classes, les tâches de l’éducatrice 

spécialisée, Alexandra Gendreau-Daraiche, sont passées de 18 heures à 26 heures 
semaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

 
CE-02-12-015 Levée de l’assemblée 
 La levée de l’assemblée est proposée par Mme Mylène Parisé à 18 h 58. 

   La prochaine réunion du Conseil d’établissement est prévue le 23 février 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Mylène Parisé, secrétaire de réunion  
 
 
 
______________________________ 
Anne-Claude Poirier, directrice 


