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ÉCOLE SAINTE-FAMILLE  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

SÉANCE ORDINAIRE 28 AVRIL 2021 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école  
Sainte-Famille, tenue le 28 avril 2021 à 18 h 42 à l’école Sainte-Famille via la 
plateforme TEAMS. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 Madame Kim Forand Parent 
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Madame Marie-Hélène Apollon Parent- arrivée à 20h56 
 Monsieur Tyty Mukendi Wa-Mulumba Parent – arrivé à 18h51 
 Madame Rachel Boisvert-Désilets Parent – arrivée à 18h40 
 Madame Annie Doucet Enseignante 
 Madame Élise Charbonneau Enseignante substitut 
  (en l’absence de Line Perrault) 
 Madame Geneviève Légaré Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
 Madame Stéphanie Bergeron Technicienne service de garde 
 

ÉTAIT ABSENT  

 Madame Line Perreault 
 
 

 PARTICIPAIT ÉGALEMENT  

 Madame Josée Hallée  Directrice 
  

 
  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
23CÉ2021-024 Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par Madame 

Rachel Boisvert d’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET 

SUIVIS 
 

23CÉ2021-025 Il est proposé par madame Annie Doucet et appuyé par madame Marie-
Noëlle Lacouture d’adopter le procès-verbal tel que modifié. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

4. POINTS D’INFORMATION 
 
4.1 Info COVID 

 
Depuis quelques semaines, les masques pédiatriques sont portés 
par tous puisqu’il est impossible de respecter le 2 mètres à 
l’intérieure et extérieure) .  À la rencontre du 30 avril, l’équipe-école 
discutera d’un moyen afin que les élèves puissent retirer le masque 
par moment sur la cour.  Mme Boisvert apporte le point suivant :  
les autres CSS n’obligent pas le masque à l’extérieur.   
 
Dans les dernières semaines, il y a eu plus d’absences du 
personnel de la CSS donc c'était plus difficile de remplacer le 
personnel par manque de suppléants. Différentes personnes ont 
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assuré la suppléance et/ou (enseignant, personnel de soutien) la 
surveillance de classe si l’enseignant devait enseigner en ligne de 
la maison. Beaucoup de temps a été mis sur le mouvement du 
personnel (covid, maternité, paternité maladie…)    
 

 
 

4.2 Projet d’école alternative 
 
Après un ralentissement du projet, il est de retour avec l’arrivée de 
nouvelles écoles à venir.  L’école alternative voudrait avoir 4 locaux 
à l’intérieur d’une école afin d’offrir un volet alternatif.   
 
Le projet est intéressant, mais comme l’école a déjà beaucoup 
d’élèves, il serait impossible de les accueillir ‘‘physiquement’’.  
 
 

5. POINT DE DÉCISION 
 
5.1 Grille-matières (scénario A et scénario B) 
 

23CÉ2021-026 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
madame Rachel Boisvert-Désilets d’adopter les deux scénarios. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5.2 Activités/sorties scolaires et culturelles fin 2020-2021 

  
23CÉ2021-027 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur 

Tyty Mukendi Wa-Mulumba d’accepter les activités et sorties 
proposées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5.3 Principe d’encadrement des frais chargés aux parents 

 
23CÉ2021-028 Il est proposé par madame Annie Doucet et appuyé par madame 

Geneviève Légaré d’adopter le principe d’encadrement des frais 
chargés aux parents avec la modification. 

 
- Surveillance midi à 150$, 5$  pour dîneurs occasionnelle   - (4$ 

si la règlementation passe). 
- Le total pour cahiers + repro pas plus de 95$. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.4 Anglais intensif 
 
Reporté au prochain CE.  

  
5.5 Tarif pour la période maternelle 

 
23CÉ2021-029 Il est proposé par madame Élise Charbonneau et appuyé par 

madame Marie-Noëlle Lacouture de facturer 5$ pour la période du 
préscolaire au service de garde dès l’année 2021-22. 

 
5.6 Tarif midi si modification en vigueur 
 

Reporté au prochain CE 
 
5.7 Règles de fonctionnement du service de garde (2 scénarios) 

 
23CÉ2021-030 Il est proposé par madame Annie Doucet et appuyé par madame 

Kim Forand d’adopter tel que présenté les règles de 
fonctionnement, avec nouvelle règlementation, sont reportées au 
prochain CÉ. 
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5.8 Journées pédagogiques de juin (ouvert ou non) 
 

23CÉ2021-031 Il est proposé à majorité par madame Kim Forand et appuyé par 
monsieur Tyty Mukendi Wa-Mulymba de fermer le service de garde 
pour les journées pédagogiques des 25, 28 et 29 juin 2021. Adopté 
à majorité. 
 

5.9 Sondage 
 

23CÉ2021-032 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Couture et madame Kim 
Forand de présenter le sondage aux élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 
adaptation scolaire auquel ils devront répondre 

 
 

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 
Lors de la rencontre du comité, beaucoup de discussions sur le port du 
masque à l’extérieur. 
 
Information sur l’école virtuelle par la directrice de l’école virtuelle.  
 
 

7. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
Sondage soutien :  Lettre envoyée aux parents. 
Une lettre de M. Éric Racine a été envoyée à tous les parents du service 
de garde avisant qu’il pourrait y avoir des coupures de service ou autre 
personne du CSS qui viennent prêter main forte au SDG en cas de 
manque de personnel. 
 

8. VIE SCOLAIRE 
 
 
 

9. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une rencontre a eu lieu avec la direction, les enseignants préscolaires et 
passe-partout pour se faire un portrait des élèves. 

 
 

10. VARIA/POINT DE DISCUSSION 
 
Aucun point 
 
 

11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 

Aucune correspondance ni publicité. 
 
 

12. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il est proposé par madame Rachel Boisvert-Désilets et appuyé par 
madame Annie Doucet de reporter le CÉ du 12 mai au 19 mai 2021. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

23CÉ2021-033 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 
Geneviève Légaré de lever la séance à 21h27. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
            
 Présidente Direction 


