
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 
tenue le 16 juin 2021 à 19 h 

via l’application Teams 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Bastien, Hélène  Représentante du personnel de soutien 
Dorval, Guy-Antoine  Représentant des parents 
Faille, Guylaine  Représentante du service de garde 
LeHuu, Jean-Philippe  Représentant de la communauté 
Lepage, Claudia  Représentante du personnel enseignant 
Letarte, François  Représentant des parents 
Perron, Marc-André  Représentant du personnel enseignant 
Pigeon, Luc  Représentant des parents, représentant au comité de parents 
Poulin, Anne-Manon  Représentante du personnel enseignant 
Rioux, Karine  Représentante du personnel enseignant 
Roy, Villeneuve, Virginie  Représentante des parents 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 

Primeau, Chantal  Directrice 
Desrochers, Annie  Secrétaire 
Gamache, Emmanuelle  Secrétaire d’école 
Tremblay, Chantal  Directrice adjointe 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Fortin, Marie-Claude  Représentante des parents 
Leduc, Geneviève  Représentantes des parents, substitut au comité de parents 

 
 1. Ouverture et vérification du quorum 

 
M. Letarte vérifie que nous avons quorum et procède à l’ouverture de la séance. Il 
souhaite la bienvenue à tous. 
 

 2. Adoption de l’ordre du jour (2 min.) 

CE-20-21. 

Il est proposé par M. Pigeon, et résolu, d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout d’un point au 
bloc informations : Critères de formation des groupes. 
 

Bloc ouverture 
1. Ouverture et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour (2 min.) 
Bloc décisions 
3. Période de questions accordée au public (15 min.) 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 24 mars et celui du 28 avril 2021 (2 min.) 
5. Suivi au procès-verbal de la rencontre tenue le 24 mars 2021 et celui du 28 avril 2021 (5 min.) 
6. Matériel scolaire et facturation (10 min.) 
7. Régie interne service de garde 2021-2022 (10 min) 
8. Projet éducatif : reddition (10 min) 
9. Éducation à la sexualité (10 min) 
10. Plan de lutte contre l’intimidation (10 min) 
Bloc informations 
11. Parascolaire 2021-2022 (5 min.) 
12. Dernière journée (5 min.) 
13. Journée d’accueil des élèves du primaire (5 min.) 
14. Accueil des futurs préscolaires 4 et 5 ans (5 min.) 
15. Grèves du personnel (5 min.) 
16. Organisation scolaire 2021-2022 (10 min.) 
17. Bilan budgétaire 2020-2021 (5 min) 
18. Suivis : Plateforme uniforme (10 min) 
19. Demandes spéciales parents groupe 2021-2022 (10 min) 
20. Classe extérieure (5 min) 
Bloc formation 
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21. Capsule vidéo 1 : Fonction et pouvoir du conseil (4 min.) 
22. Capsule vidéo 2 : Les frais scolaires (6 min.) 
23. Questions diverses (10 min.) 
Bloc communication 
24. Communication de la présidence (10 min.) 
25. Communication du représentant au comité de parents (10 min.) 
26. Communication de la responsable du service de garde (10 min.) 
27. Communication du représentant de la communauté (10 min.) 
28. Communication de la direction (10 min.) 
29. Dépôt de documents (1 min.) 
30. Questions diverses (5 min.) 
31. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

  

 
3. Période de questions accordée au public (15 min.) 

Aucun public présent à la rencontre. 
  

CE-20-21. 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 24 mars 2021 et celui du 

28 avril 2021 (2 min.) 

 

M. Letarte fait la lecture du procès-verbal du 24 mars 2021. 
Il est proposé par Mme Anne-Manon Poulin, enseignante, et résolue d’adopter le procès-
verbal de la séance tenue le 24 mars tel que présenté. 
 
M. Letarte fait la lecture du procès-verbal du 24 mars 2021. 
Il est proposé par Mme Karine Rioux, enseignante, et résolue d’adopter le procès-verbal 
de la séance tenue le 28 avril tel que présenté. 
 

 
5. Suivi au procès-verbal de la rencontre tenue le 24 mars 2021 et celui du 28 

avril 2021(10 min.) 
 Il n’y a pas de changement. 

CE-20-21. 

6. Matériel scolaire et facturation 2021-2022 (10 min.) 
Mme Primeau confirme que les montants facturés sont passablement pareils d’année en 
année. Elle présente le tableau incluant ceux-ci. 
 
Il est proposé par M. Pigeon, parent, et résolu, d’approuver la facturation 2021-2022. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
 7. Régie interne service de garde 2021-2022 (10 min) 

 

Mme Guylaine Faille présente les changements de la régie interne du service de garde 
2021-2022. Elle confirme le retour à la normale concernant le regroupement des deux 
bâtiments lors de fermeture d’urgence et intempéries pour l’an prochain. Elle mentionne 
que le Profileur s’appelle dorénavant le Baromètre comportemental. 
 
Il est proposé par Mme Virginie Roy-Villeneuve, parent, et résolu d’approuver la régie 
interne du service de garde 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 
 

 8. Projet éducatif : reddition (10 min) 

 

Mme Primeau mentionne le contexte de réalisation et de reddition de compte du projet 
éducatif. L’intention est de présenter l’évaluation réalisée en lien avec certains moyens à 
l’aide de la légende : vert, jaune, rouge. Le document sera représenté en octobre lorsque 
l’analyse des résultats du bulletin de juin sera faite. 
Mme Tremblay présente l’état de la situation incluant les différents enjeux. M. Letarte 
demande qui détermine la légende vert, rouge et jaune. Mme Primeau précise que c’est 
les membres du CPE et l’équipe-école qui contribue à la décision.  
 
Mme Tremblay présente l’évaluation des enjeux avec les objectifs et démontre les 
chantiers à venir pour l’an prochain utilisant la même légende : vert, rouge, jaune. 
 
M. Pigeon demande à recevoir le document et à avoir davantage de temps pour l’analyser. 
 
Après discussion, les membres parents proposent d’ajouter une phrase explicative 
clarifiant la légende.  



 
Mme Primeau présente le document « Bilan sur l’année 2020-2021 » ainsi que le cap sur 
2021-2022. Il s’agit de l’ensemble des nouvelles réalisations et celles à venir. Mme 
Primeau mentionne qu’elle est très fière de son équipe qui est allée de l’avant même en 
contexte de pandémie. 
 
Le projet éducatif sera approuvé à une rencontre ultérieure. 

 
 9. Éducation à la sexualité (10 min) 

 

Mme Tremblay mentionne que les enseignants ont abordé les contenus d’éducation à la 
sexualité avec leur groupe respectif. 
 
Aucune approbation est nécessaire. 
 

 10. Plan de lutte contre l’intimidation (10 min) 

 

Mme Tremblay rappelle la présentation de la psychoéducatrice, Mme Stéphanie Jean, de la 
dernière rencontre. Elle confirme qu’il n’y a eu aucune situation d’intimidation cette année. 
Il y a eu 28 fiches rouges (le Profileur) remises au bâtiment de la Montagne et 19 au 
bâtiment du Lac. Les différentes mesures et les moyens mis en place pour lutter contre 
l’intimidation ont été présentés à l’aide d’un tableau. 
 
Après quelques corrections, il est proposé par M. Luc Pigeon, parent, et résolu d’approuver 
le plan de lutte contre l’intimidation. 

Adopté à l’unanimité 
 

 11. Parascolaire 2021-2022 (5 min.) 

 
Mme Primeau explique qu’avec le changement de palier du gouvernement (passage au vert), 
il serait possiblement d’offrir des activités parascolaires l’année prochaine. 
 

 12. Dernière journée (5 min.) 

 

Mme Primeau confirme que la dernière journée scolaire est le 22 juin. Le thème est la 
journée fluo. Plusieurs activités sont au menu comme, un parcours Ninja, un défi évasion, 
une collation sucrée « Mr Freeze », etc. Le 18 juin se vivra le parcours Ninja au bâtiment 
de la Montagne et le 21 et 22 juin, l’activité sera au bâtiment du Lac.  
 
Mme Karine Rioux informe les membres qu’avec l’aide de Mme Véronique Morneau, 
enseignante, elles ont contacté le Café Noisette et le restaurant Chez Boub, deux 
entreprises locales, pour trouver des petits cadeaux à offrir aux élèves qui terminent 
l’année scolaire à la maison en raison de la Covid. Mme Primeau félicite les enseignantes 
pour la belle initiative ainsi que les parents pour leur résilience et leur collaboration tout 
au long de l’année. 
 

 13. Journée d’accueil des élèves du primaire (5 min.) 

 

M. Marc-André Perron présente la journée d’accueil pour l’entrée scolaire de 2021-2022. 
Les élèves auront la chance de participer à un rallye photos en présentiel ou en virtuel. 
Les enseignants vivront une expérience extraterrestre.  
 

 14. Accueil des futurs préscolaires 4 et 5 ans (5 min.) 

 

Mme Primeau mentionne que l’accueil des futurs préscolaires se fera le 17 juin à l’extérieur. 
Les parents sont invités à venir à l’école entre 8 h 30 et 11 h. Chaque enfant recevra un 
napperon éducatif, un ballon aux couleurs Montagnac et une pochette informative. Cette 
rencontre permettra de répondre aux questions des parents par l’équipe de la direction, 
du service de garde ainsi que du secrétariat. 
 

 15. Grèves du personnel (5 min.) 

 

Mme Primeau confirme que des ententes ont eu lieu lors des négociations pour le personnel 
de soutien scolaire ainsi que celui des professionnels. Il n’y aura donc aucune grève d’ici 
la fin de l’année scolaire. 
 

 16. Organisation scolaire 2021-2022 (10 min.) 

 
Mme Primeau annonce une bonne nouvelle, il y a présentement 9 classes de préscolaires 
prévues pour la rentrée scolaire 2021. 
 



 17. Bilan budgétaire 2020-2021 (5 min) 

 

Mme Primeau informe les membres que le budget final devrait être en équilibre à plus ou 
moins 5 mille dollars, et ce, avec l’ajout des ressources humaines et la réalisation de la 
classe extérieure. Des sommes Covid sont attendues du Ministère de l’éducation. En 
octobre, une présentation sera effecturée aux membres. 
 

 18. Suivis : Plateforme uniforme (10 min) 

 

Mme Tremblay informe les membres qu’à la suite des formations reçues par les 
enseignants, les plateformes choisies sont : 
 

• Meet pour tous les niveaux scolaires pour faire l’enseignement à distance au 
besoin. 

• Classe Dojo pour le préscolaire à la 1ère année. 
• Classroom pour les 2e à 6e année. 

 
 19. Demandes spéciales parents groupe 2021-2022 (10 min) 

 

Mme Primeau présente la lettre envoyée aux parents d’emblée lorsqu’une demande 
spéciale en lien avec le futur classement de leur enfant est présentée à l’équipe de 
direction. 
 

 20. Classe extérieure (5 min) 

 

Mme Primeau mentionne que c’est un projet qui va de bon train. L’inauguration est 
toujours prévue pour le 16 septembre 2021. Des rectifications ont dû être apportées en 
raison de la pénurie de matériaux. Les arbres seront ajoutés tel que demandé par la 
municipalité.  
Elle présente un document expliquant le nom donné à la classe extérieure : PIC BOIS. 
 

 21. Capsule vidéo 1 : Fonction et pouvoir du conseil (4 min.) 

 
Mme Primeau invite les membres à visionner la vidéo concernant la fonction et le pouvoir 
d’un conseil. 
 

 22. Capsule vidéo 2 : Les frais scolaires (6 min.) 

 
Mme Primeau invite les membres à visionner le prochain vidéo.  
 

 23. Questions diverses (10 min.) 

 
Aucune question 
 

 24. Communication de la présidence (10 min.) 

 

M. Letarte remercie les membres du conseil, les parents, les membres du personnel incluant 
le service de garde, Mme Leduc et les élèves pour leur résilience. Ils ont tous su s’adapter 
et ils en sortent grandis. Il est temps de regarder vers l’avant. De beaux projets arrivent 
bientôt, soyons positifs. Notre projet éducatif est précis. On peut avoir confiance pour la 
réussite de nos jeunes. 
 

 25. Communication du représentant au comité de parents (10 min.) 

 

M. Pigeon décrit un document de travail concernant le bien-être et le mode de vie des élèves 
provenant de l’école la Fourmilière. 
Il annonce également que le comité de parents utilisera la suite Google afin de faciliter la 
passation de dossiers entre les membres. Une belle réalisation. De cette façon, le savoir 
collectif sera partagé. Les membres du comité de parents ont tenté d’offrir des formations, 
mais avec le contexte actuel, ce fut plus difficile. Ils reprendront la tâche l’an prochain.  
 
M. Pigeon informe les membres d’un sujet d’intérêt pour l’an prochain, celui des classes 
mixtes ainsi que les classes multi niveaux. Le conseil d’établissement sera sollicité par le 
comité de parents concernant ce sujet.  
 

 26. Communication de la responsable du service de garde (10 min.) 

 

Mme Faille annonce que Mme Sylvie Bédard ira relever un nouveau défi. Elle sera remplacée 
par Mme Véronique Roberge. Mme Faille souligne le travail extraordinaire des éducatrices 
en cette année particulière. Chapeau! 
 

 27. Communication du représentant de la communauté (10 min.) 



 
M. Lehuu nous informe que le marché public au Saisonnier à Lac-Beauport ouvrira dans 10 
jours, et ce, chaque samedi. 
 

 28. Communication de la direction (10 min.) 

 

Mme Primeau nous informe que le CÉ a offert des fleurs à Mme Leduc. 
 
Mme Primeau mentionne les changements de personnel à venir l’an prochain. 
Mme Emmanuelle Gamache, secrétaire, sera en congé parental ainsi que Mme Chantal 
Tremblay, directrice adjointe. Cette dernière sera remplacée par Mme Valérie Lalancette. 
Mme Primeau annonce également qu’elle demeurera à l’école Montagnac pour une 6e année.  
 
Mme Primeau nomme son coup de cœur : la capacité d’adaptation de tous. Que ce soit le 
personnel de l’école, les élèves, les parents, tous ont fait preuve de résilience et 
d’engagement. Elle donne une mention honorable à l’extraordinaire capacité d’adaptations 
des parents. 
 

 29. Dépôt de documents (1 min.) 

 
Aucun document 
 

 30. Questions diverses (5 min.) 

 
Aucune question 
 

CE-20-21. 31. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Virginie Roy-Villeneuve, et résolu que 
la séance est levée. Il est 21 h 43. 

Approuvée à l’unanimité 
  
 Annie Desrochers, secrétaire de la rencontre 
  
  
  
  
    
 Chantal Primeau  François Letarte 
 Directrice  Vice-Président du conseil d’établissement 

 


