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PROCÈS-VERBAL 

de la huitème rencontre du Conseil d’établissement de l’école Anne-Hébert, 
tenue le 14 juin 2021, à 18h30, par visioconférence 

 
Sont présents :  
  
Mme Marine Sériès Représentante des parents 

Mme Catherine Pelletier Représentante des parents 

M. François Talbot Président du CÉ 

M. Jean-Philippe Côté Représentant des parents 

M. Benoît Aimé Représentant des parents 

M. François Leblond 
Représentant et membre de la 

communauté 

Mme Stéphanie Garneau 
Représentante et membre de la 

communauté 

Mme Francesca Poirier Enseignante, secteur Chant choral 

Mme Mireille Lepage Enseignante, secteur régulier 

Mme Sophie Gingras Responsable du service de garde 

Mme Marilou Simard Directrice 

Mme Josée Thiboutot Directrice adjointe 

Mme Linda Émond Secrétaire de la séance 

Vincent Lizotte Technicien en éducation spécialisée 

Sont absents : Marika Pelletier Enseignante, secteur Chant choral 

 
1. Ouverture de la rencontre  
1.1 Consignation des présences et vérification du quorum 
Constatant qu’il y a quorum, le président déclare ouverte la séance ordinaire du 
Conseil d’établissement, à 18h33.  
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2. Questions et commentaires provenant du public  
Il n’y a aucun public. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour        

20/21-RR08-1 Il est proposé par M. Benoît Aimé et secondé par Mme Francesca Poirier                            ,                          

d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point 15, Horaire continu fête de la rentrée, 

tout en décalant les autres points. 

Unanimement résolu        ADOPTÉ 

20/21-RR08-2  4. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021 

Attendu que, tel que le dispose la Loi sur l’instruction publique à l’article 69, le procès-
verbal de la séance du 17 mai 2021 a été remis aux membres du conseil 
d’établissement dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, il est proposé par 
Mme Sophie Gingras et secondé par Mme Mireille Lepage que le procès-verbal soit 
adopté.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

 5. Suivi du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021 
                       Suivi point 4 : Place aux représentants de la classe de Mme Francesca 

La directrice informe les membres que Mme Joëlle Fortin s’occupe de penser à ce qui 
peut être réalisable à court ou à long terme.  

 
DÉCISION 

20/21-RR08-3 6. Approbation de l’entrée progressive des élèves du préscolaire et des élèves 
du secteur DUNN pour l’année scolaire 2021-2022 
La directrice adjointe explique les raisons de la rentrée progressive des élèves du 
préscolaire et du secteur Dunn. 
 
Dunn : Cette année, beaucoup de nouveaux aux secteur Dunn. Il est important de 
prendre le temps avec les familles pour qu’il y ait une transition bienveillante. Il y 
aura 3 jours de rencontres individuelles élève/parent d’une durée d’une heure et 
ensuite ce sera une demi-journée pour tous en avant-midi pendant 3 jours.  

  
Préscolaire : Deux groupes le matin une de 8h40 à 9h40, et l’autre de 10h00 à 
11h00, et ce, pendant 3 jours, soit les 27, 30 et 31 août. En conséquence, il est 
proposé par Mme Sophie Gingras et secondé par  M. Jean-Philippe Côté que l’entrée 
progressive des élèves du préscolaire et du secteur Dunn soit adoptée.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 
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20/21-RR08-4 7. Approbation du plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire 
 La directrice partage le document et prend le temps d’expliquer tous les points. Elle 

mentionne que sur 15 plaintes de violence et d’intimidation rapportées, après étude 
de ces plaintes, il n’y en avait aucune reflétant de l’intimidation. C’était surtout des 
conflits entre élèves qui ne perdurent pas dans le temps. Maintenant que chaque 
cycle a son propre éducateur spécialisé, il est beaucoup plus facile d’être proactifs. 
En conséquence, il est proposé par Mme Marine Sériès 
et secondé par  M. Benoît Aimé d’adopter le plan d’action pour un milieu sain et 
sécuritaire.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

20/21-RR08-5 8. Approbation des règles de vie 2021-2022 
 La directrice mentionne que l’objectif est de refaire le système d’encadrement de 

l’école, car les règles de vie actuelles sont désuètes. L’an prochain, il y aura un 
chantier sur le climat scolaire qui se penchera sur la question. En conséquence, il 
est proposé par Mme Mireille Lepage et secondé par M. Benoît Aimé que les règles 
de vie 2021-2022 soient adoptées.                                                                                                                                                                                    
                                                                                            

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

20/21-RR08-6               9. Approbation des activités parascolaires volet musical 2021-2022 
  La directrice mentionne que les coûts des activités musicales sont les mêmes que 

l’année dernière, donc vraiment pas dispendieux comparativement à d’autres 
endroits. En conséquence, il est proposé par  Mme Sophie Gingras et secondé par                      
Mme Catherine Pelletier d’adopter les activités parascolaires 2021-2022.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

             20/21-RR08-7 10. Approbation des modifications au document Cadre organisationnel du 
service de garde pour l’année 2021-2022 (15 min) 

 La responsable du service de garde informe les membres sur les légers 
changements au niveau de la tarification et qu’il y aura des périodes d’études deux 
fois par semaine sur inscription. En conséquence, il est proposé par Mme Catherine 
Pelletier  et secondé par Mme Francesca Poirier que les modifications au document 
Cadre organisationnel du service de garde soient adoptées.                        . 
                                                                                      

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

11. Place aux étudiants de la Classe de Louis-Philippe qui est remplacé par 

Mme Marguerite Mingelbier 

Pour faire suite aux projets de faire participer les élèves pour une amélioration de 

l’école, les élèves de la classe de Louis-Philippe, Éléonore, Mathéo, Clara, Jérémy 

et Émyo, nous ont lu les lettres qu’ils ont composées à deux ou à quatre. Ces lettres 

énuméraient plusieurs demandes très intéressantes pour que l’école devienne un 

lieu animé où il serait bon de vivre et s’instruire, mais aussi mentionnaient plusieurs 

éléments que les élèves aimaient déjà.  
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   20/21-RR08-8         12. Adoption du rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement 
 Le président n’a pas fait le rapport. Il a demandé de l’aide à M. Aimé pour mettre un 

peu de vie dans le rapport tout en étant informé qu’il fallait garder le même gabarit du 
centre de service. Celui-ci sera donc envoyé par courriel aux membres pour 
approbation. 

 
 

   20/21-RR08-9         13. Approbation des prévisions budgétaires pour l’année 2021-2022 
 La directrice partage le document et explique les prévisions budgétaires pour 

l’année 2021-2022. En conséquence, il est proposé par Mme Marine Sériès et 
secondé par Mme Mireille Lepage que les prévisions budgétaires pour l’année 2021-
2022 soient adoptées.                                                                                                                                                                                      
 

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

20/21-RR08-10        14. L’horaire des élèves au chant choral 2021-2022  
 La directrice est heureuse d’annoncer aux membres que finalement avec beaucoup 

de travail et de calculs avec la coordonnatrice du chant choral, il y aura des 
récréations l’après-midi au chant choral pour un 20$ de plus par année. Les élèves 
devront finir la classe à 15h40 pour permettre tout le temps pédagogique exigé. En 
conséquence, il est proposé par Mme Marine Sériès et secondé par Mme Sophie 
Gingras que l’horaire des élèves au chant choral soit adopté 

                                                                                                                                                                                      

 Unanimement résolu        ADOPTÉ 

 CONSULTATION  
 
 15. Horaire continu fête de la rentrée 

 La directrice adjointe informe les membres qu’une activité prévue le 3 septembre  
demanderait l’horaire continu soit 12h55 pour le préscolaire et 1h25 pour les autres 
élèves. 

 
 16. Retour sur l’utilisation de Hop! Hop!  

En concordance avec les valeurs de l’école et en concordance avec les résultats du 

sondage réalisé quant à l’utilisation de l’application Hop! Hop, il est recommandé de 

ne pas poursuivre l’utilisation de l’application Hop! Hop! une fois le contexte de la 

pandémie de COVID-19 terminé. 

    
INFORMATION  

 
 17. Bilan des COSP 
 La directrice adjointe partage son document et explique aux membres le bilan des 

COSP. Elle informe les membres qu’étant donné la situation actuelle (Covid) 65% des 
activités ont été faites en classe et c’est surtout le manque de temps avec les 
fermetures de l’école qui en serait la cause. 
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 18. Bilan de l’éducation à la sexualité 
  La directrice adjointe informe les membres que des personnes de Sexplique sont 

venues pour parler de la zone grise des contenus du volet abus sexuels. Elle présente 
le bilan de la mise en œuvre des contenus qui ont été vus par les enseignants. 
 
19. Parascolaire sportif 2021-2022  
La directrice informe les membres que notre partenaire de sports a beaucoup de 
difficulté à se sortir de la crise et ne sera peut-être pas en mesure de nous 
accompagner. Elle mentionne que l’équipe va travailler fort pour avoir une 
programmation de qualité pour les élèves. 
 
20. Membres de la direction 2021-2022 
La directrice mentionne que la directrice adjointe et elle-même ont été mandatées 
pour une autre année à l’école Anne-Hébert. Félicitations de la part des membres. 
 
21. Information  

 
21.1 Du représentant du comité de parents 
Mme Catherine Pelletier donne de l’information sur la vaccination. Il y aura sept 
centres de vaccination pour les élèves du primaire et du secondaire. La 
vaccination se fera du 8 au 23 juin 2021. Elle ajoute qu’elle a soumis la 
candidature de l’OPP de l'école Anne-Hébert pour les Prix Distinctions-
Reconnaissance décernés par la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ). Ces distinctions permettent de souligner un engagement parental 
exceptionnel. Après un vote au sein du comité de parents du CSS de la Capitale, 
c'est finalement l'OPP de notre école qui a récolté le plus de votes et se reverra 
donc remettre cette distinction. Le CÉ consent à souligner l'engagement des 
récipiendaires en septembre 2021. 
 
21.2 Du (de la) représentant(e) de l’Organisme de participation de parents 
Le président prend la parole pour dire que Mme Findlay et M. Landry ne veulent 
pas être devant les projecteurs. La directrice propose de remettre ça à 
l’assemblée annuelle de parents. Le président mentionne que l’OPP travaille à 
arrimer la fête du 23 juin. Il y a aussi la compagnie Englobe qui a fait un don de 
terre à l’école. Une corvée a eu lieu. Enfin neuf professeurs ont effectué des 
plantations dans les bacs potagers.  

 
   22.3 De la responsable du service de garde 
       Pas d’information à donner. 
 

22.4 Des représentants des organismes communautaires 
Madame Stéphanie Garneau nous parle d’une animatrice jeunesse qui va 
prendre le relais après le camp de jour de M. François Leblond. Elle parle aussi 
de la bibliothèque mobile pour les récits de vie et d’une nouveauté pour les o à 5 
ans (nuages et papillons)  
 
M. François Leblond quant à lui parle de l’effervescence des camps de jours. Il y 
a aussi les samedis matin animés en camps de jours.   
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20.5 De la direction 
La directrice dit merci aux membres pour les belles rencontres de cette année, 
pour leur implication et leur gentillesse. Elle souhaite à tous de belles vacances. 
 
19.6 Du (de la) président(e) du conseil d’établissement 
Le président remercie les membres pour leur participation, leur engagement et 
souhaite à tous de belles vacances 
 

 20.  Levée de l’assemblée (prévue à 9h390) 
 Le président annonce la levée de la séance à 9h39 
 
 

Le président,  La directrice, 

 

__________________                                ___________________________ 

François Talbot  Marilou Simard 

 


