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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 
École Chabot et de l’Oasis 

  

Réunion en virtuelle sur TEAMS du 8 décembre 2020, 18h30 
École Oasis 

 
Étaient présents : Mesdames Elisa Côté, parent 

Claudine Trudel, parent 

Sonia Tremblay, parent 
Karine Gagné, service de garde 

Sara Germain, service de garde 
Lucie Lizotte, parent 

Dominique Leclerc, enseignante 
Chantale Laliberté, enseignante 

Josée Boily (remplace Nancy Ferland), 

enseignante 
Martine Laberge, orthopédagogue 

 
 Messieurs Éric Desaulniers, parent 

Jérôme Martin-Gagnon, parent 

Louis-Philippe Côté, directeur adjoint 
Bastien Gauthier, directeur 

Étaient absents :  Nancy Ferland, enseignante 
Catherine Aubé, parent  

Pascale Bourdeau, secrétaire 
 

 

 1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur Desaulniers souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 

 2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est respecté. 

CÉ-20/21-

20 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par madame Boily sans les ajout.   

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 

CÉ-20/21-
21 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 
 

Il n’y a pas de modification apportée au document. 
 

Il est proposé par madame Trudel d’adopter le procès-verbal du 10 novembre 2020 tel que 

présenté.    
 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 
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       8. Contenus en sexualité 
           La direction mentionne que les tableaux de planification ainsi que le partenariat avec le 

           groupe «Espace» ont été communiqués aux parents. 

 
       13. Plan de formation des membres du CÉ 

           La direction mentionne qu’un communiqué donnant des précisions sur le processus a été 
           acheminé aux membres par la direction générale. 

        

 6. Parole au public 
       Un membre des enseignants fait la lecture des représentations syndicales dans le cadre des 

négociations. Le président mentionne qu’il comprend les demandes de la partie enseignante, 
mais que tous les aspects entourant les contrats de travail ne relèvent aucunement du CÉ et 

qu’il ne prendra pas position. La direction ajoute qu’il y a présentement un processus 

d’enclenché entre l’employeur et ses employés et que des représentants dument mandatés 
siègent à différentes tables pour en arriver à une entente.  

  
 

 7. Sorties éducatives et activités (art. 87) 

       Les dernières informations émanant du gouvernement mentionnent que les sorties sont 
       suspendues.  

 

CÉ-20/21-
22 

8. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 21-22 
La direction commente brièvement le document qui a été très peu modifié dans son contenu 

par rapport à l’an dernier (voir les doc. en annexe). La mise à jour des données (ex. : clientèle 
à l’école et au service de garde, nombre de groupes, nombre de membres du personnels, etc.). 

Les plans sont adaptés à la réalité des deux bâtiments. 
Le dépliant explicatif sera envoyé à tous les parents et le plan détaillé sera déposé sur le site 

internet.  

 
 

Il est proposé par madame Tremblay d’approuver les plans de lutte 2021-22.  
 

 

Proposition approuvée à l’unanimité 

 

 9. Journées pédagogiques additionnelles 
       La direction mentionne aux membres que les deux autres journées se tiendront les 18 janvier 

et 8 février dans les deux bâtisses. Les parents en seront informés et une inscription se fera 

pour les services de garde. L’inscription au service de garde est réservée à ceux qui fréquentent 
déjà le service et les journées sont gratuites.  

 
 

 10. Déroulement des 17 et 18 décembre 

La direction a donné plusieurs informations dans l’info-parents du 3 décembre dernier. Un autre 
communiqué sera envoyé d’ici le 10 décembre pour donner les derniers détails (procédure 

d’inscription au service de garde, horaire des contacts pédagogiques avec les enseignants, 
etc.). 

À noter qu’aucun prêt de matériel informatique ne sera fait pour ces deux journées et qu’aucun 
suivi pédagogique ne sera effectué auprès des élèves inscrits au service de garde. 

 

 11. Grille-matières 21-22 
La direction présente les grilles-matières de cette année. Elle mentionne que présentement il 

y a des consultations dans les milieux et que les grilles 2021-22 seront présentées au CÉ du 2 

février prochain pour adoption. Elle ajoute qu’il ne devrait y avoir aucune modification dans la 
répartition des périodes à chaque degré à moins d’un bouleversement majeur dans la 

projection de clientèle. 
Concernant le programme d’anglais intensif à l’Oasis, il se poursuivra l’an prochain dans sa 

forme actuelle. 

 12. Premier bulletin 
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       La direction commente le document émanant du ministère et qui a été transmis à tous les 
parents. Elle ajoute que pour le français, l’anglais et les mathématiques, chaque compétence 

devra être notée. Pour univers social, science, art, éthique et éducation physique, une note 

globale devra être inscrite , mais chacune des compétences ne sera pas nécessairement 
évaluée. 

 13. Programmation de la semaine de relâche au service de garde 

La direction commente le document remis aux membres (voir le doc. en annexe). À noter que 
le coût journalier est plus bas que d’habitude en raison du peu d’activités possibles à l’extérieur 

de l’école. La date limite des inscriptions est fixée au 4 janvier, mais mesdames Gagné et 
Germain mentionnent que les services de garde ont toujours de l’ouverture par rapport à des 

inscriptions tardives en raison de situations particulières. 
 

Il est proposé par madame Boily d’approuver la programmation des services de garde pour la 

relâche 2021.  
 

 

Proposition approuvée à l’unanimité 

 

 14. Stratégie de sécurité routière 
 

La direction commente la demande de subvention de 3 000$ qui a été faite auprès de la ville 
de Québec. 

Cette somme servirait à l’embauche du groupe «Accès transports viables» pour les mandats 
décrits dans le document. Elle ajoute que la coordonnatrice de l’organisme est en attente de 

notre décision. Elle ajoute que si notre partenariat se concrétise, les mandats pourront être 
revus en fonction de nos besoins. Le CÉ sera avisé de la décision de la ville (début de février) 

et devra prendre position à savoir si nous allons quand même de l’avant dans l’éventualité où 

l’octroi de la subvention serait refusé. 
 

 15. Plomb dans l’eau 

La direction mentionne qu’un communiqué reflétant la réalité des deux bâtisses a été transmis 
aux parents. Plusieurs travaux de réfection ont déjà été réalisés et d’autres informations 

suivront sur l’évolution des travaux.  
 

 

 16. Tests d’admission pour programme PP à Chabot pour 2021 
       M. Côté mentionne que le processus d’admission en présentiel pour les élèves qui entreraient 

au préscolaire avait été accepté par le Centre de services. Toutefois, avec tous les ajustements 

que cela impliquait, les activités d’admission ont été reportées au 16 janvier pour Chabot et au 
23 janvier pour Monseigneur-Robert. Le 27 novembre dernier, un resserrement des mesures 

sanitaires dans les écoles en zone rouge nous laisse croire que si la tendance se maintient, le 
présentiel ne pourra pas se vivre le 16 janvier. Comme l’admission ne pourra pas de faire au-

delà du mois de février, un plan B est en élaboration. Les CPE et garderies seront questionnés 
en plus de recourir à la visioconférence dans certains cas.  

 

 

 17. Information de la présidence 

       M. Desaulniers remercie M. Gauthier d’avoir pris du temps de remplir la demande de 

       subvention dans le dossier de sécurité routière.  
 

 

 18. Information du représentant du comité de parents 
        Mme Côté fait état des sujets suivants : 

-     Le comité a demandé la parution d’un rapport bisannuel sur le décrochage au secondaire 
(lien possible avec la pandémie). 

-     Le comité a demandé un rapport sur les taux de réussite en littératie au primaire (lien 

possible avec la pandémie). 
-     Demande pour que les écoles fassent la mise à jour de leur site internet concernant les 

membres des conseils d’établissement. 
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-     Un enjeu en lien avec la sécurité aux abords des écoles se dessine partout sur le territoire 
du Centre de services. 

-     Présentation du plan triennal d’immobilisation (construction des 3 nouvelles écoles). 

-     Le processus d’inscription virtuel pour le passage primaire-secondaire a été très apprécié.  
 

 
 

  

 19. Information de la direction 
  

    La journée du 16 décembre sera la dernière et se déroulera selon un horaire normal. 

   Des activités reliées à Noël se dérouleront dans les classes. 

    Un communiqué faisant état de certaines spécifications en lien avec le type de  
   ventilation des deux bâtiments a été envoyé aux parents et aux membres du 

   personnels. 

 La prochaine pédagogique sera le 4 janvier. 

 Un communiqué officiel du gouvernement sera acheminé à tous les parents en lien 

avec le déroulement des journées des 17 et 18 décembre. 

 Les deux services de garde recevront une somme de 500$ de la ville de Québec dans 
le cadre du projet des écoles décorées pour Noël. Cette somme servira à acheter du 

matériel récréatif pour les services de garde.  

 La vente de bûches de Noël à Chabot s’est conclue le 30 novembre dernier et une 

somme de 8 000$ a été amassée  

 

 

 
 

 20. Questions diverses 

        Aucune question. 
               

 

 
 

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Boily à 20h05.  

 

 

 

_________________________________________ 

Éric Desaulniers, président 

 

 

 

_________________________________________ 

Bastien Gauthier, secrétaire 

                                     


