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

  

Réunion virtuelle du 16 juin 2021, à 18h30 
École Oasis 

 
Étaient présents : Mesdames Elisa Côté, parent 

Claudine Trudel, parent 
Karine Gagné, service de garde 
Lucie Lizotte, parent 
Dominique Leclerc, enseignante 
Catherine Aubé, parent 
Sonia Tremblay, parent 
Josée Boily, enseignante (remplace Nancy 
Ferland) 
Chantale Laliberté, enseignante 
Sara Germain, service de garde 
Martine Laberge, orthopédagogue 
 

 
 
 
 
Absents : 

 Messieurs Éric Desaulniers, parent 
Jérôme Martin-Gagnon, parent 
Louis-Philippe Côté, directeur adjoint 
Bastien Gauthier, directeur 
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  
38 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par madame Lizotte. 
 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 
CÉ-20/21  

39 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2021. 
  
 

Il est proposé par madame Boily d’adopter le procès-verbal du 11 mai 2021.   
 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 20 mai 2020 
 
9. Révision des règles de régie interne du CÉ 
     La direction n’a reçu aucun commentaire. En conséquence, le document sera présenté 
    dans cette version au prochain conseil. 
 
10. Règles de fonctionnement des services de garde 
      Point 5.2 : Tarification pour la garde sporadique 
           Le ministère a statué que le tarif serait de 4$/h pour l’an prochain. Donc, si nous  
           avons une période de dîner de 80 min. le coût sera de 5,30$ et de 6$ si 90 min..  
 
11. Calendrier scolaire 21-22 
      La direction mentionne qu’il sera envoyé en juillet aux parents. Elle ajoute que nous 
       reviendrons à un horaire conventionnel à un dîner. La durée de ce dernier variera entre 
      80 et 90 minutes en fonction des balises de la santé publique concernant le transport  
      scolaire. 
 
18. Sondage auprès des élèves sur la sécurité routière 
      La direction donne les résultats préliminaires du sondage : 

- 32% des élèves viennent à l’école en marchant ou à vélo et 81% empruntent la rue 
des Fauvettes ou du Périgord; 

- 53% arrivent par l’entrée du service de garde et 25% par l’entrée principale; 
- 84% de ceux qui viennent en vélo le font dans le sens de la circulation routière; 
- 82% sont conscients que lorsqu’ils ne respectent pas les consignes routières ils 

mettent tous les usagers en danger; 
- 3 activités de sensibilisation se démarquent : création d’une vidéo, la venue d’un 

animateur externe sur le sujet et une activité à vélo sur les consignes routières.  
  
     La synthèse des questions à développement complétera l’analyse. Des recommandations 
     et des actions seront mises en place en tout début d’année prochaine. Le Service de 
     police aura aussi accès au rapport. 
 
   Les membres font quelques suggestions : 

- Activité «une journée sans voiture»; 
- Débarcadère au service de garde; 
- Mannequin de sensibilisation en carton dans la rue donnant sur le service de garde; 
- Intervention policière. 

 
 6. Parole au public 

       Aucun public. 
 
 

CÉ-20/21  
40 

7. Sorties éducatives et activités (art. 87) 
 
 Activité pour les 6e années (pour souligner leur départ) de l’Oasis: 

Horaire continu le 17 juin jusqu’à 20h. Activités sportives en bulle-classes, remise des 
albums, souper. Les élèves et le personnel concernés seront en congé le vendredi 18 
juin. 
 

       Activité de fin d’année le 22 juin dans les 2 bâtiments : horaire continu avec plusieurs 
       activités en bulles-classes. Départ des élèves à 13h pour le préscolaire et 13h30 pour le  
       primaire.  
 
         
        Chabot :  

a) Sortie à la «Ruche» de Fierbourg; ceci s’inscrit dans le projet de ruches d’abeilles 
sur le toit de l’école. 
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b) Sortie au «Saisonnier du Lac-Beauport» pour les classes de 1ère année; ces sorties 
se feraient en septembre et octobre au coût approximatif de 20$/élèves 
(réservation sous toute réserve et aucun acompte versé). 
 

 
 Il est proposé par madame Lizotte d’approuver les activités dans les deux bâtiments. 
 
 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
 8. Formation du CÉ 

       Les gens ont complété la formation. Peu de nouveautés dans l’ensemble. 
 
 
 
 

CÉ-20/21  
41 

9. Règles de vie 2021-2022 
La direction commente les documents des deux bâtiments. Les règles sont très similaires à 
celles de cette année. Pour Chabot il n’y a aucune modification par rapport à 2020-2021. 
Concernant de l’Oasis, la pandémie a fait en sorte que les travaux du projet de soutien aux 
comportements positifs ont été arrêtés. Le comité reprendra les travaux dès le début de la 
prochaine année, donc le document évoluera au courant de l’année en fonction de la mise en 
place des structures reliées au projet. 

 
Il est proposé par madame Boily d’approuver les règles de vie 2021-2022. 
 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

CÉ-20/21  
42 

10. Frais chargés aux parents 2021-2022 (tableau) 
 

1- La direction commente les tableaux synthèses des 2 écoles. Les coûts sont relativement 
stables par rapport à l’an dernier. Il y a de légères augmentations à certains endroits et 
de légères baisses à d’autres (les choix de matériel pédagogique influencent le montant).  

2- Concernant Chabot, l’augmentation est de 5$ pour le programme PP par rapport à cette 
année. 

 
 
Il est proposé par madame Tremblay d’approuver les frais chargés aux parents pour 2021-
2022. 
 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
CÉ-20/21  

43 
11. Liste des effets scolaires 2021-2022 
 
       La direction commente brièvement les documents des 2 écoles qui sont similaires à cette 

année. La direction précise que les balises ont été respectées.  
 
 

Il est proposé par madame Gagné d’approuver la liste des effets scolaires pour 2021-2022. 
 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 
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12. Résolution : frais pour l’Harmonie de l’Oasis 21-22 
       La direction commente la résolution (voir doc. en annexe). Le coût de 475$ reste inchangé par 

rapport à l’an dernier. 
 
 

Il est proposé par madame Leclerc d’approuver les frais pour l’Harmonie pour 2021-2022. 
 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
CÉ-20/21  

45 
13. Résolution : frais programme PP à Chabot 21-22 
       La direction commente la résolution (voir doc. en annexe). Le coût passe de 375$ à 380$ en 

fonction de l’augmentation des salaires. 
 
 

Il est proposé par madame Boily d’approuver les frais du programme PP pour 2021-2022. 
 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
CÉ-20/21  

46 
14. Critères de sélection au programme PP 2022-23 
       La direction adjointe mentionne que le document est très similaire à celui de cette année. Il 

faut garder à l’esprit que les tests permettent de dégager un profil qui correspond à la 
philosophie du programme. La signification de l’abréviation PP sera donnée dans les 
documents.  

 
       Un document avec toutes les dates importantes sera envoyé aux parents et une rencontre 

d’information se tiendra vers la mi-octobre pour les nouveaux parents de Chabot. 
 
       Il est proposé par madame Boily d’approuver les critères de sélection pour 2022-2023. 
 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
        

 15. Plan d’effectif TES 21-22 
       La direction mentionne que le nombre de postes est demeuré le même en raison des besoins. 

Cependant une répartition des ressources dédiées à certains élèves ou certains groupes sera 
revue pour optimiser les services. 

 
 

CÉ-20/21  
47 

16. Entrée progressive des élèves du préscolaire (août 2021) 
       La direction commente brièvement le tableau des présences des élèves lors des 4 premières 

journées de classe (voir le doc.). 
 
       Le 8 juin dernier, l’équipe du préscolaire, la technicienne en service de garde et la direction 

ont fait une présentation virtuelle de l’école Chabot aux futurs élèves du préscolaire et à leurs 
parents. Par la suite, les enseignantes ont rencontré virtuellement leurs élèves en petits 
groupes.  

 
       Le 16 juin dernier, c’était au tour des parents et des élèves qui intégreront l’école entre la 1re  

et la 4e année. Les enseignantes de ces 3 niveaux feront des rencontres individuelles avec les 
familles dès le 22 juin. De l’Oasis a envoyé, le 16 juin, une vidéo qui permet de faire une visite 
virtuelle de l’école. Les enseignantes s’adressent aussi aux jeunes par la même occasion. 

 
 
       Il est proposé par madame Laberge d’approuver l’horaire proposé par les deux bâtisses pour 

l’entrée des nouveaux élèves au préscolaire en 2021-2022. 
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Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 17. Bulletin de fin d’année 
       La direction mentionne que nous aurons un bulletin conventionnel avec des notes aux diverses 

compétences. Il sera disponible au plus tard le 30 juin. Un message aux parents sera envoyé 
pour transmettre l’information. 

 
 

 18. Rapport annuel 20-21 
      La direction mentionne que le document est à compléter par la présidence. Elle rappelle que ce 

rapport se veut un résumé des différents aspects que le conseil a traité au courant de l’année 
pour permettre le bon fonctionnement de l’école. 

     Il est toujours présenté lors de l’assemblée générale des parents de l’année suivante. 
 
 

 19. État de situation du projet éducatif 20-21 
       La direction commente les documents (voir en annexe) faisant état de l’évolution des divers 

enjeux et objectifs qualitatifs (sentiment de sécurité, climat, bien-être physique, collaboration-
concertation-échanges entre les enseignants, etc.). En résumé, malgré la longue période de 
bouleversement engendrée par la pandémie, les 2 bâtiments ont réalisé beaucoup de choses 
positives pour favoriser la réussite des élèves. 

 
       Il est à noter que le même exercice se fera pour les enjeux et les objectifs quantitatifs (en 

attente des résultats de juin) au tout début d’octobre. 
 
       La direction ajoute que la présidence et les membres devront compléter la partie 

remerciements et félicitations. 
 
       Les membres souhaitent que les activités parascolaires, culturelles et sportives, reprennent 

avec vigueur dès le début de la prochaine année scolaire. 
  
         

Il est proposé par madame Tremblay d’adopter le format et la teneur de l’état de situation 
2020-2021 des projets éducatifs des 2 bâtiments.   

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 20. Information de la présidence 
 M. Desaulniers tient à remercier tous les membres pour leurs implications et leur résilience 
       durant la période tumultueuse et pleine de rebondissements que nous avons connue depuis  
       plusieurs mois. 
 
       Invitée à s’exprimer par le président, Mme Trudel, à la vice-présidence, appuis les 
       remerciements exprimés par la présidence, souligne le bon climat d’échange qui règne au sein 
       du CÉ et souhaite un bel été à tous les membres et à la direction. 
 
 

 21. Information du représentant du comité de parents 
 Madame Côté donne les informations suivantes : 
      - Le comité de parents s’est doté d’un endroit (Google drive) pour déposer et échanger tous les 
        documents entre les représentants. Plusieurs membres souhaiteraient que les conseils 
        d’établissement adoptent le même fonctionnement. Cette façon facilite la gestion 
        documentaire. 
      - Le guide pour les nouveaux parents, ou nouveaux arrivants, dans le système scolaire est 
        complété et contient une foule d’informations répertoriées dans une vingtaine de pages. Le 
        tout sera transmis au nouveaux parents qui fréquenteront nos établissements.  
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 22. Information de la direction 

  
• La direction remercie les membres pour leur belle implication et leur grande 

adaptabilité. 

• Poste en élection l’an prochain : mesdames Aubé, Tremblay et Côté et monsieur 
Martin-Gagnon. 

• Normalement M. Côté et moi-même serons encore en poste 

• Nous aurons 2 groupes d’anglais intensifs. Les autres élèves pour qui les parents ne 
souhaitaient pas bénéficier du programme seront répartis dans les classes de 4/5 et 
de 5/6. 

• Les travaux de la réfection de la cour d’école de Chabot sont bien entamés et le tout 
sera prêt pour la prochaine rentrée. 

• Réfection de la conduite d’eau principale à de l’Oasis ainsi que de plusieurs autres 
conduites à l’intérieur. Les travaux se feront pendant l’été. Ces travaux sont en lien 
avec les correctifs qui devaient être apportés dans le dossier du plomb dans l’eau. 

 22. Questions diverses 
22.1 Aucune.  

 
 

 
 
 
_____________________________________ 
Éric Desaulniers, président 
 
 
        
Bastien Gauthier, secrétaire 
 

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Côté à 20h13.  


