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Étaient présents : Mme Karen Golden, parent 
 Mme Mélissa Fradette, parent substitut 
 Mme Édith Vallerand, parent  
 Mme Camille Trillaud, parent 
 Mme Marie-Ève Tessier Collin (Représentante O.P.P) 
 Mme Julie Roy (Public-Parent) 
    
Enseignants : Mme Huguette Bélanger 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Julie Pelletier  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Mme Dany Cyr, parent 
  
 
     

  Ouverture de la séance : 18 h 05 
    

CE2021-212  1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Édith Vallerand souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 05. 
 

CE2021-213  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Vallerand fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
  Il est proposé par Mme Camille Trillaud et adopté à l’unanimité. 

   

CE2021-214  3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 27 octobre 2020 

 
    Il est approuvé par Mme Huguette Bélanger et adopté à l’unanimité. 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 1er 
DÉCEMBRE 2020 À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE DE 
CAP-D’ESPOIR 
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CE2021-215  4. Mot de la direction 

 
  4.1 Projet éducatif (information) 

 
Mme Meunier mentionne qu’un suivi serré est fait en équipe pédagogique, 
ainsi qu’au sein du C.É. Elle mentionne également que le questionnement 
sur la sécurité des élèves en transport scolaire demeure toujours et qu’un 
sondage sera fait auprès des enfants prochainement.  
 
Camille Trillaud mentionne que l’apport d’un programme tel que le club des 
petits déjeuners ou encore Écollation serait bénéfique à l’école. 

 
  4.2  Projet Bibliothèque (information) 

 
Mme Meunier mentionne que le projet va bon train et que quelques travaux 
de structures commenceront sous peu. Elle nous apprend également que 
Mme Rachel Minville (bibliothécaire CSSRL) sera présente lors de la 
prochaine séance du C.É pour faire une présentation du projet.  

 
Mme Fradette demande si le C.É sera consulté à ce moment ; Mme Meunier 
mentionne que oui.  

 
  4.3 Règle de régie interne (information) 
 

Mme Meunier mentionne que seulement le logo, les dates et les formalités 
seraient à changer.  

   Il est proposé par Mme Édith Vallerand et adopté à l’unanimité.   
 

    4.4 Activités décembre 2020 (approbation) 
Mme Meunier mentionne que le réveillon comme les années passées n’est 
pas possible cette année dû à la covid, mais que les enseignants proposent 
de diner avec les élèves lors de ce jour (boite à lunch) et donc de terminer 
plus tôt, vers 13h15. Toutes les activités se dérouleront en bulle-classes.  

 
Camille propose le partage d’un dessert par classe, Mme Meunier 
mentionne qu’elle en discutera avec l’équipe-école.  
 
Melissa demande si une journée pédagogique aura lieu d’ici le 16 décembre, 
Mme Meunier lui mentionne que non.  

 
Pour le changement d’horaire (finir vers 13 :15), il est proposé par Mme 
Karen Golden et adopté à l’unanimité. 
 

 
    4.5 Budget sommaire novembre 2020 (information) 
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Mme Meunier nous présente le budget sommaire en date de ce jour. Elle 
nous mentionne qu’il y a un petit déficit au préscolaire mais que comme 
c’est une base communicante, il n’y a pas matière à s’inquiéter. Elle 
mentionne aussi qu’il reste des gros montants dans certains postes, et que 
c’est en raison de salaire à verser. 
 

  4.6       Journées du 17 et 18 décembre  
Les élèves n’auront pas d’école lors de ces journées. Cependant, il y aura 
prise de présences par les enseignants (ceux-ci choisiront leur façon de faire 
(téléphone, teams, etc.). Chacune s’ajustera à son groupe et à son niveau. 
Les enseignants enverront du matériel ou organiseront une activité 
ponctuelle.  
 
Les services de garde seront ouverts selon les mêmes règles que les services 
de garde d’urgence au printemps. Nous devrions avoir plus d’informations le 
11 à ce sujet. Les parents concernés devront remplir un sondage.  
 
Le retour des fêtes aura lieu le 7 janvier, tel que prévu au calendrier.  

 
  4.7       Formation membres C.É  
   Mme Meunier mentionne que les capsules de formations sont disponibles.  

Comme tout le monde les avait regardés et qu’il n’y avait pas de questions, 
ce point fut bref. Chaque membre du C.É a reçu une chemise avec une copie 
du résumé de la formation pour pouvoir s’y référer au besoin.  

CE2021-216  5. Mot des représentants 

 
  5.1 Mot de la présidence 

Mme Vallerand mentionne qu’elle a seulement reçu un livre à propos du 
bien-être des enfants. Elle explique l’avoir feuilleté et elle veut bien le prêter 
si quelqu’un a envie de le lire aussi. Elle n’a pas reçu d’autre 
correspondance.  

 
  5.2 Mot du représentant du comité de parent 

Camille mentionne que la conférence de Mme Sonia Lupien a été envoyée à 
tous les parents de la CSSRL. Elle indique qu’il y aura une réunion la semaine 
prochaine. Elle nous enverra un petit compte-rendu par courriel par la suite.  

 
  5.3 Mot des enseignants 

Mme Huguette Bélanger mentionne que tout va bien et que l'oncontinue 
avec notre belle rigueur avec les mesures. Mme Chantal mentionne avoir 
fait une fête du livre la semaine dernière et que les parents étaient présents 
via Teams. Jessie mentionne qu’un calendrier sera fait pour la dernière 
semaine pour apporter des précisions sur les activités.  
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  5.4. Mot du service de garde 

Mme Jessie mentionne qu’il y a encore une belle fréquentation au SDG et 
que les projets seront variés d’ici Noël. Elle dit attendre encore les directives 
pour le 17 et 18 déc.  

 
  

  5.5 POP 

Marie-Ève prend le temps de féliciter l’équipe-école pour les beaux efforts 
faits.  

 
Elle mentionne que l’OPP est venue s’occuper de la fermeture des bacs 
jardin. Elle a eu une belle mobilisation de parents. Ceux-ci ont désherbé, mis 
du compost et planté des bulbes avec un partenariat des amis de l’école. Les 
amis de Mme Chantal ont planté des bulbes de tulipes et les amis de Mme 
Julie ont planté des bulbes d’ail.  
 
Marie-Ève demande si nous avons encore un budget pour les activités 
culturelles à l’école. Mme Meunier mentionne que, maintenant, c’est une 
mesure centralisée avec le programme Culture à l’école et que c’est M. 
Julien Cyr qui gère ce projet au CSSRL.  
 
Mme Tessier-Collin demande à ce que l’école lui écrive pour tout besoin que 
l’on pourrait avoir.  

  
 6. Période de questions 

  Portrait actuel de réussite : 

Mme Fradette demande si notre portrait actuel ressemble au taux de réussite du 
secondaire. Elle demande si le printemps a eu un impact sur les enfants. Mme Julie 
mentionne que c’est plus au niveau social de ses élèves que le confinement a eu un 
impact.  

 
Mme Meunier mentionne que nous sommes une petite école et que nous pouvons 
faire plus d’interventions rapidement. Nous travaillons à mettre du temps en 
orthopédagogie sur les enfants qui en ont besoin. Il y a quand même des difficultés 
mais ce n’est vraiment pas en majorité. C’est un portrait très rassurant pour notre 
école. Il y a de la récupération et du rattrapage qui sont offerts à tous les niveaux 
pour les enfants ciblés par les enseignants.  
 

 7. Varia 
 
 Mme Vallerand demande plus de précision sur les rénovations en cours. Mme 

Meunier explique que c’est des rénovations de structures et que nous pourrons 
bientôt avoir de l’eau potable dans notre école.  
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 L’OPP mentionne qu’un possible projet gourde d’eau pourrait être intéressant.  
   
 

 8. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 19 h41 
 
 La levée est proposée par Mme Édith Vallerand  
 
 
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Yannick Lelièvre, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


