
8 DÉCEMBRE 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

DE L’ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 
 
 

Une séance légale du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Famille, au 302,  
rue St-Cyrille, Tring-Jonction, s’est tenue le mardi 8 décembre 2020 à 18 heures en  
visio-conférence sur la plateforme TEAMS, sous la présidence du directeur de l’école,  
M. Martin Lessard. 
 
 
Sont présentes mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (5) :    DOYON, Peggy-Ann 
       LAMBERT, Chantal 
       LESSARD, Marianne 
       LESSARD, Véronique 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :   LAGRANGE, Annie 
       GOSSELIN, Marie-Claude 
 
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       GAGNON, Noémie 
       MATHIEU, Mario 
 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Christine 
 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  TREMBLAY, Andréanne 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
 
Public : Aucun. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La direction d’école, Monsieur Martin Lessard, souhaite la bienvenue à tous. Mme Christine 
Vachon agira comme secrétaire d’assemblée. Le quorum étant respecté, la séance est donc 
légalement tenue. 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉt-01-12-20 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les modifications apportées (soulignées) : 
 
 
L’ordre du jour s’établit ainsi : 

1.0 Ouverture de la séance  
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 octobre 2020 
4.0 Mesures dédiées 
5.0 Rapport annuel 2019-2020 
6.0 Synthèse des opérations financières 2019-2020 
7.0 Suivi plan d’action 2020-2021 
8.0 Suivi première communication 
9.0 Suivi ressources matérielles : plomb dans l’eau, travaux à venir 
10.0 Nouvelles de l’école 
11.0 Service de garde 
12.0 Rapport de correspondance 
13.0 Suivi du comité de parents de la CSSBE 
14.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 

14.1 Formation à l’intention des membres du conseil d’établissement  
14.2  

15.0 Questions du public 
16.0 Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2020 
CÉt-02-12-20 
Il est proposé par M. Mario Mathieu que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 



ADOPTION 
 
 
 
APPROBATION 
 
MESURE DÉDIÉES 
CÉt-03-12-20 
 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2020-2021 par le Conseil du trésor; 
 
Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution 
confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les 
établissements concernés et d’y joindre un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources 
découlant de ces mesures dédiées; 
 
Considérant le document explicatif fourni à ce conseil sur la répartition des montants reçus par 
notre établissement; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution 
proposée; 
 
Il est proposé par M. Mario Mathieu : 
 
Que le déploiement des mesures portant les numéros suivants : 
 

➢ 15011, 15012, 15015, 15021, 15023, 15024, 15025, 15029,  
15031, 15084, 15103, 15104, 15186, 15230 et 15312 
 

soit approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement pour un 
montant total de 93 705,00 $. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
CONSULTATION 
 
 
 
INFORMATION 
 
RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
Monsieur Martin Lessard présente son rapport annuel 2019-2020 de l’école Sainte-Famille. Il 
s’agit d’une reddition de compte que l’école doit faire en lien avec son plan d’action de l’an passé 
pour chaque objectif donné. Celui-ci a été déposé sur le site Internet de l’école et a été envoyé 
par courriel aux parents. 



 
SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2019-2020 
M. Martin présente les détails finaux des opérations financières pour la dernière année scolaire. 
Vu la pandémie de mars 2020, un surplus notable d’un peu plus de 14 000$, incluant le service 
de garde et l’investissement, est explicable notamment par l’absence de sorties culturelles et le 
gel des dépenses au retour à l’école en mai. La CSSBE a reporté ce surplus pour l’année scolaire 
en cours. Un montant de ce surplus est déjà déployé en achats de ressources humaines (soutien 
dans les classes), et il compte aussi réaliser un investissement au niveau du mobilier pour la classe 
de Mme Sophie Bilodeau. 
 
 
 
SUIVI PLAN D’ACTION 2020-2021 
M. Martin effectue un survol du plan d’action pour l’année courante, en ce qui a trait aux 
apprentissages, en précisant les objectifs et les moyens pour y arriver. Les 4 objectifs principaux 
restent les mêmes qu’en 2019-2020. Il fait une mise à jour où nous en sommes à ce point-ci de 
l’année. 
 
 
 
SUIVI PREMIÈRE COMMUNICATION 
Suite à l’annonce du ministre de l’éducation, le premier bulletin a été reporté en janvier et 
remplacé par une communication en novembre. Les spécialistes ont pu donner aussi un portrait 
juste de chaque élève par une communication ajoutée pour eux. 
Suite à cette première communication, des rencontres de comités d’étape ont eu lieu avec 
chacun des titulaires pour cibler les besoins dans chaque classe. Il s’agit, en fait, d’une cueillette 
des besoins pour l’ensemble de l’école. M. Martin analyse ensuite les finances et rencontre le 
comité EHDAA pour faire l’achat de ressources humaines afin de combler les besoins prioritaires. 
 
 
 
SUIVI RESSOURCES MATÉRIELLES : PLOMB DANS L’EAU, TRAVAUX À VENIR 
M. Martin fait le suivi sur l’état de la situation en lien avec les analyses de plomb dans l’eau faites 
par le CSSBE. Les rapports démontrent que 5 robinets sur 15 présentent des résultats non 
conformes. Par contre, ses résultats découlent probablement d’un problème de tuyauterie 
puisque le résultat directement à l’entrée d’eau de l’école est conforme. Des travaux sont prévus 
bientôt par les ressources matérielles afin d’éradiquer les problématiques relevées. 
 
L’école Sainte-Famille subira de gros travaux dès mai 2021. Toiture, ventilation, plancher, 
fenêtres, salles de bain, cour d’école, seront parmi les travaux engendrés dès la fin du printemps. 
Bien sûr, ces travaux pourront être légèrement dérangeants, mais puisque l’école est vaste et 
contient peu de groupes, nous essaieront de relocaliser certaines classes afin qu’elles soient 
moins dérangées. Évidemment, des travaux d’une telle envergure ne pourront être terminés en 
août. 
 
 



NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
M. Martin mentionne que les choses se font simplement étant donné la situation de pandémie 
qui nous afflige. Le fait d’avoir peu de groupes pour l’espace que nous avons dans l’école aide 
beaucoup aux déplacements et à la logistique des salles de bain. 
 
Il traite aussi brièvement des apprentissages à distance qui se feront en décembre. Il en profite 
pour rappeler que ce ne sera pas un enseignement à distance régulier qui se fera, comme une 
classe étant en isolement par exemple, mais bien un suivi pédagogique/contact quotidien avec 
tous les élèves par le titulaire de classe. Un horaire sera organisé pour éviter les conflits de temps 
entre les enfants d’une même famille. 
Il parle également des activités de Noël du 16 décembre qui ne seront pas vécues 
traditionnellement. Mme Sophie Bilodeau informe aussi les parents qu’un calendrier de l’Avent 
de la bienveillance a été mis sur pied par le comité PAV pour promouvoir les bonnes actions des 
élèves avant les Fêtes. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
Un courriel a été envoyé le 4 décembre dernier concernant les inscriptions pour les journées du 
17-18-21-22 décembre. Par contre, nous sommes toujours en attente de la liste des services 
essentiels par le ministère. 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSSBE 
Mme Véronique Lessard réalise le suivi de la dernière rencontre du comité de parents.  
Il y a eu l’ajout de trois journées pédagogiques au calendrier. 
Il y aura, entre autres, des travaux de réfection pour les écoles de Sainte-Marie qui ont été 
inondées. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• Formation à l’intention des membres du conseil d’établissement 
Les capsules sont maintenant complètes. Un courriel avec le lien sera envoyé aux membres du 
conseil afin d’aller les consulter. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 
 



 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-04-12-20 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Christine Vachon que la séance soit 
levée, il est 19h 12. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Chantal Lambert, présidente Martin Lessard, directeur 


