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PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE 26 janvier 2022 À 19h00 

 
 
 
 
 
Présences : 
 
Représentants et représentantes des parents :  Marie-Eve Laviolette 
   Véronique Leclerc  
  Christine Lévesque-Desjardins 

  Mariannik Toutant 
  Lidwine Fondja 
  Guillaume Laberge  
 
 
   
Représentantes du personnel enseignant :         Rachel Bolduc Lebel 

   Édith Michaud 
  Amélie Tremblay 

 
Représentantes du personnel professionnel:              Djoulia Cauchon 
 
Représentante du service de garde :                           Annie Gagnon 

 
Absence représentante du soutien:   Danielle Lefrançois   
 
  
Directions : David-Étienne Bélanger, directeur  
  Nathalie Bédard, directrice adjointe  
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
____________________________________ 
 
 
1.0 FORMATION (18h45) QUESTIONS NOUVEAUX MEMBRES 

 
1.1 Questions sur les fiches thématiques et retour sur les capsules 

1.2 Cahier aux membres et fiches thématiques 

 

2.0 BLOC OUVERTURE 19h 
2.1 Mot de bienvenue  

Madame Laviolette souhaite la bienvenue aux membres.  
 

2.2 Vérification du quorum et ouverture de la séance 
Le quorum est constaté. 
 

2.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 janvier 2022 
 CÉ-21/22 #24 IL EST PROPOSÉ par madame Michaud d’adopter l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 26 janvier 2022.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 
2021 

 CÉ-21/22 #25 IL EST PROPOSÉ par madame Michaud d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 1er décembre 2021 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2.5 Suivi au procès-verbal de la séance du 1er décembre 2021 

 
Point 2.6 Questions et commentaires des membres:  
Nous n’avons pas retrouvé le nom de la personne qui voulait être substitut.  
 
Point 3.1.2 Consultation aide aux parents : 
Monsieur Bélanger a consulté l’équipe à l’AGE de décembre. Nous avons 
fait des approches pour différentes offres d’intervenants externes, mais la 
fermeture de janvier a diminué l’offre. Nous expérimentons une plateforme 
qui renferme plusieurs webinaires. Nous vérifions l’offre de partenariat et le 
contenu. 
 
Point 3.4.1 Sortie planche à neige Mont Ste-Anne  
La sortie en planche à neige a été annulée pour deux groupes sur trois à 
cause de la fermeture de janvier.  Les parents seront remboursés ou auront 
un crédit pour la prochaine sortie. 

 
2.6 Questions et commentaires des membres 

Madame Lévesque-Desjardins mentionne qu’il serait intéressant de 
souligner la semaine des enseignants.  Elle propose de faire une activité 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Cahier_membre_direction_etablissement.pdf?1603286162
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69006
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pour parler de leur beau travail. Monsieur Bélanger mentionne que toute 
l’équipe travaille fort actuellement et qu’il serait intéressant de souligner le 
travail exceptionnel de toute l’équipe de l’école aux Quatre-Vents.  
 

2.7 Période de questions accordée au public 
Il n’y a pas de public, donc pas de question. 

  
3.0 BLOC ÉTUDE ET DE DÉCISION 

3.1 Présentation de la révision du budget (mi-année) 
 

Monsieur Bélanger explique qu’il a fait la révision du budget de l’école en 
compagnie des ressources financières du Centre de services scolaire. Il 
explique le tableau budgétaire: 
 

- La colonne 1 représente le budget 2021-2022 adopté par le CE à 
l’automne. 

- La colonne 2 représente la situation à Dofin (logiciel de finances) au 14 
janvier 2022. 

- La colonne 3 représente les écarts du budget initial et la lecture du 14 
janvier 2022. 
 
À la section du bas du tableau du total des dépenses, vous trouverez le 
pourcentage des dépenses effectuées en date du 14 janvier 2022 Le 
pourcentage est de 51%. Les dépenses prévues sont presque équivalentes 
aux projections annoncées en début d’année.  Il faut savoir que cette 
lecture des chiffres ne tient pas compte des ajouts de TES et 
d’orthopédagogie qui ont débuté en décembre, car il y a un délai de saisie 
pour la rémunération. Nous n’avons pas ajusté le budget en fonction des 
allocations réelles au 30 septembre, car les allocations ne sont pas encore 
révisées. Une projection de baisse des revenus du service de garde est à 
envisager en fonction des arrêts et fermetures des classes. Certaines 
sommes devront être ajustées dans certains postes budgétaires. Ces 
ajustements n’auront pas d’impacts, car les sommes sont engagées.   

  
CÉ-21/22 #26 IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay d’adopter la révision du budget. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3.2 Approbation de la grille des matières pour l’année 2022-2023 

Monsieur Bélanger présente la grille-matière 2022-2023. Après 
consultation des membres de l’équipe-école, nous proposons de 
reconduire la grille des matières 2021-2022.   
 

CÉ-21/22 #27 Il EST PROPOSÉ par madame Fondja d’approuver la grille-matières pour 
l’année 2022-2023. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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4.0 BLOC INFORMATION 
 4.1 Communication de la présidente 
  Il n’y a pas de communication de la présidente. 
 
 4.2 Communication de la direction 
  4.2.1 Situation Covid Quatre-Vents 
  

Monsieur Bélanger explique que nous avons vécu un beau retour à l’école 
le 17 janvier dernier. Les enfants sont contents d’être en classe.  
Nous avons fait une 2e distribution des tests rapides aux élèves vendredi 
dernier. Les parents respectent bien la période d’isolement et les 
protocoles de tests. Nous faisons quelques rappels sur les protocoles 
d’isolement.  
Une communication a d’ailleurs été envoyée aux parents pour connaître les 
procédures de gestion des élèves positifs ou symptomatiques, notamment 
en ce qui concerne l’isolement. 
 
Nous vous invitons à consulter le schéma correspondant à votre situation 
sur notre site Web : https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19-
mesures-en-vigueur-et-faq/. 

  
Il est à noter que selon les directives reçues par le gouvernement, il n’y a 
plus de divulgations des situations de COVID-19 dans nos établissements. 
 
Si l’école doit recourir à l’enseignement à distance, l’enseignement offert 
respectera les seuils minimaux établis par le ministère de l’Éducation, pour 
le préscolaire et le primaire, et selon l’horaire régulier pour les élèves du 
secondaire. Les élèves pourraient recevoir l’enseignement à distance à leur 
domicile, dans les situations suivantes : 
- Nous ne pouvons plus assurer la présence d’un intervenant scolaire 

dans une classe 
- Le taux d’absentéisme atteint 60 % des élèves dans une classe. 

 
De façon exceptionnelle, nous pourrions devoir offrir le service en priorité 
aux élèves du préscolaire, du 1er cycle et à tous les élèves des classes 
spéciales ainsi qu’aux élèves des écoles spécialisées, dans les situations 
suivantes : 
- Une pénurie de ressources malgré la réaffectation d’employés;  
- Une incapacité à assurer le service de garde de façon sécuritaire pour 

les enfants. 
 
4.2.2 Appareil de qualité de l’air et aération des classes 
 
Monsieur Bélanger nomme que les appareils ont été installés au bâtiment 
1 et dès que le CSS recevra les autres appareils, ils seront installés au 
bâtiment 2.  
La direction a présenté l’aide-mémoire pour les lecteurs de qualité de l’air 
et la procédure d’ouverture des fenêtres à l’équipe-école lors de notre 
assemblée générale de janvier. 

 

https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19-mesures-en-vigueur-et-faq/
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19-mesures-en-vigueur-et-faq/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Seuils-prescolaire.pdf
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Tel que mentionné dans la lettre aux membres du CCÉ, le CO2 est un des 
indicateurs de la qualité de l’air. Une concentration élevée indique une 
stagnation de l’air. Une concentration moyenne quotidienne de CO2 
inférieure à 1 500 ppm peut être utilisée comme indicateur d’une bonne 
ventilation. Pour les constructions neuves (après 2014), la concentration 
moyenne quotidienne de CO2 visée est de 1000 ppm. 
 
Différentes actions sont à poser en fonction de la concentration de CO2 
mesurée.  
• Ouvrir, dans la mesure du possible, les fenêtres et les portes 30 minutes 

avant le début des classes et 30 minutes après la fin des classes;  
• Aérer régulièrement les locaux occupés en ouvrant les fenêtres (durant 

10 à 15 minutes, deux fois par jour ou plus), même en période 
hivernale;  

• Mettre en place une routine pour s’assurer de fermer toutes les fenêtres 
après l’aération quotidienne des classes pour prévenir le gel des 
conduits contenant des liquides, des glissières et de la quincaillerie de 
fenêtres; 

• Laisser les portes des salles de classe ouvertes le plus souvent 
possible; 
Profiter des périodes entre les cours pour ouvrir les portes et les 
fenêtres au maximum pendant environ cinq minutes, et ce, même en 
période hivernale.  

 
 

 4.2.3 Régime pédagogique (bulletin) 
 

 À la suite des consignes du ministère, le bulletin sera disponible le 11 
février.  
 
Les titulaires contacteront les parents pour planifier des rencontres 
virtuelles dans la semaine du 14 février.  
 

 4.2.4 Période d’inscription des élèves 2022-2023 
 
L’inscription se fera du 31 janvier 2022 au 4 février 2022. Malgré notre 
manque de personnel au secrétariat, une lettre concernant l’inscription et 
les directives pour Mosaïk Portail devrait être acheminée aux parents le 27 
janvier. Nous avons demandé l’aide d’une ressource du CSS pour nous 
accompagner dans le processus. 

 
 4.2.5  Consultation plan effectifs PNE 2022-2023 

 
 Nous sommes présentement en période de consultation pour les effectifs 
2022-2023. La consultation a déjà débuté avec les enseignants. Le 
personnel de soutien et les professionnelles seront rencontrés à la suite du 
CPE du 14 février.  
 
 Le poids financier des effectifs est important sur le budget de l’école. Nous 
devons faire l’analyse des ressources tout en assurant un soutien aux 
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élèves. Tel que discuté l’année dernière, nous révisons l’offre des services 
et les stratégies d’interventions régulièrement. Des rencontres de 
concertation et des comités multi sont à l’horaire afin d’ajuster 
régulièrement nos pratiques. 
 
 Nous poursuivrons dans les mêmes orientations que nous avons prises 
avec le projet éducatif, soit de mettre l’emphase sur la pédagogie et le 
soutien préventif. Nous devons ainsi envisager une procédure 
d’amélioration en continue de nos pratiques. 
En l’absence d’une ressource en psychologie, nous avons fait affaire avec 
une offre du privé en signant un contrat à l’avance pour quelques 
évaluations. 
 
 Au niveau des ressources de soutien, la direction doit envisager un 
ajustement des postes (ou de l’horaire) du service de garde et des TES afin 
de répondre aux besoins de l’école et des capacités financières de 
l’établissement tout en tenant compte des nouvelles allocations des 
surveillances. 

 
  
 4.2.6 Suivi bilan projet éducatif juin 2021 

 
La majorité des travaux concernant le bilan des objectifs autre 
qu’académique a été repoussée à la suite de la fermeture de janvier et du 
plan de contingence.  
Nous souhaitons terminer le bilan pour mars puisque nous avons repoussé 
notre rencontre prévue en janvier. 

 
    
 4.3 Communication du représentant du comité de parents 
   

Il est question de la vaccination et de la deuxième dose.  
Il n’y a pas de boites remises pour les enseignants, mais il est possible de 
faire un test rapide pour un membre du personnel qui aurait un symptôme 
dans la journée. 
 
Madame Lévesque-Desjardins parle du plan de contingence, des masques 
N95 offerts pour les classes spécialisées.  Elle résume ce qui a été 
présenté lors de la rencontre. 
 

 
 4.4 Communication de la responsable du service de garde 
 

4.4.1 Suivis pour la semaine de relâche 
 
Il y a entre 45 et 50 inscriptions pour la semaine de relâche, le service de 
garde sera donc ouvert.  Les parents ont été contactés pour les informer 
de l’ouverture du service de garde. 
 

  4.4.2 Inscription au service de garde 2022-2023 
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L’inscription se fera sur Mosaïk à la suite de la publication de l’inscription 
par le secrétariat.   
 

  4.4.3 Relevés fiscaux 
 
  Les relevés seront disponibles à partir du 28 février 2022.   

Le relevé sera publié sur Mosaïk du parent payeur. 
 
 4.5 Communication de l’équipe-école 
   

4.5.1 Madame Tremblay nomme que l’activité de Noël a été annulée et qu’il 
n’y a pas eu d’autres activités depuis le retour en janvier. 

 
Madame Bédard nomme que les enfants du préscolaire ont eu la chance 
de fabriquer une marionnette et de travailler la gestion des émotions en 
présence d’un invité. Monsieur Bélanger nomme le travail de Spiro, le chien 
au Havre, qui a fait un travail exceptionnel auprès des enfants. 

   
 
 

 
5.0 VARIA 
  

Madame Toutant parle du prix de reconnaissance de la lecture. Il est possible de 
soumettre un prix étincelle à un élève pour favoriser la lecture.  La date limite est 
le 11 mars 2022. Madame Toutant enverra le lien pour accéder au site de la 
reconnaissance de la lecture.  
 

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CÉ-21/22 #28 IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay de lever la séance à 20h31. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

                  
    Marie-ève Laviolette         Nathalie Bédard 

La présidente                                                         La secrétaire 
 
2022-01-26 
 


