
 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école St-Marc, tenue le 20 

octobre 2020, au 30 chemin Haendel, Candiac, J5R 1R8 à 19 h. 

 

Ouverture de la séance : 19h02 

  
 

1. Accueil et présences  

 

Présences: 
Madame Marisol Lucques, représentante parent 

et vice-présidente 

Présent(e) Absent(e) 

Madame Jessica Dontigny, représentante parent ✓   

Madame Nancy Mayrand, représentante parent ✓   

Madame Annie Pelletier, représentante 

enseignant 

✓   

Madame Chloé Rivard, représentante parent ✓   

Madame Geneviève Gouin, représentante, service 

de garde 

✓   

Madame Karine Lacombe, représentante 

enseignant 

 ✓  

Monsieur François Achim, représentant parent ✓   

Monsieur Claude Lachapelle, représentant 

enseignant et secrétaire 

✓   

Monsieur Stéphane Bouthillier, directeur d’école ✓   

Monsieur Jean-François Hachey, représentant 

parent et président 

✓   

Mme Ann-Marie Gravel, représentante enseignant 

substitut 

✓   

Invité :   

 

 

 

2. Questions du public 

 
Il n’y a pas de question du public 
 

 

3. Adoption de l’ordre du jour. 



 

IL EST PROPOSÉ PAR _Madame Mayrand___ que l’ordre du jour soit approuvé 

___Madame Gouin_________   
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 

septembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : _Madame Rivard__ que le procès-verbal soit approuvé 

tel que _Madame Lucques__. 

 

Corriger l’orthographe du nom de M. Achim en retirant le H. là où requis 

Adopté à l’unanimité. 
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5. Suivis au procès-verbal du 29 septembre 2020 

 

      Les suivis à faire font l’objet de points au présent ordre du jour. 
    

6. Courrier    Dépôt pour  information 

  

7. Comité de parents      information 

 

     M. Achim informe les membres que l’élection du nouveau conseil  

     d’administration s’est tenue le 5 octobre 2020. Le représentant de notre  

     secteur est M. Frédérick Levasseur (l’école d’appartenance sera divulguée sous     

     peu). M. Achim nous représente au comité exécutif.  La prochaine rencontre     

     aura lieu le 5 novembre 2020. 
 

8. Changement, par décret ministériel, du régime pédagogique et des normes 



et modalités      Dépôt pour information 

La direction a fourni les éléments essentiels en lien avec le nouveau décret 

ministériel du 7 octobre 2020, lequel modifie la Loi sur l’instruction publique. 

Copie de cette information a été diffusée à l’ensemble des parents de l’école. 

 

Parmi les modifications, on note : 

 

1. 1ère communication : la date est repoussée au 20 novembre. Une rencontre 

de tous les parents est maintenue le même mois, suite à cette 

présentation; 

2. 2 bulletins officiels (plutôt que 3) rendront compte des résultats des 

élèves du primaire (avec les dates d’échéance suivantes : 22 janvier 2021 

et 17 juillet 2021). Chaque bulletin compte pour 50% de la note de l’année. 

Chaque matière sera évaluée selon les modalités de compétences prévues. 

La pondération est à revoir avec l’équipe école; 

3. Les examens ministériaux (4e et 6e années) ne comptent que pour 10% (au 

lieu de 20%) de la note finale; 

4. Des rencontres ciblées de parents sont prévues en avril 2021. 

Une demande a été formulée concernant le point 4 : que la période de 

rencontres de parents soient devancées de 2 à 3 semaines pour respecter 

certains délais pédagogiques et/ou administratifs. La direction fera une 

représentation en ce sens au centre de service et auprès du personnel 

enseignant. 

Les enseignants au CÉ ont été sollicités afin d’émettre les commentaires 

suivant concernant ce décret, à savoir : 

 

a) Nous disposons davantage de temps pour les apprentissages; 

b) Nous réduisons l’impact des évaluations sur le stress des élèves; 

c) Nous disposons de plus de temps pour amasser des traces d’évaluations; 

d) Les compétences sont travaillées régulièrement même lorsqu’elles ne font 

pas l’objet d’une évaluation formelle. 
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9. Plan d’action du projet éducatif    Dépôt pour information 



 

La direction a souligné les enjeux (agir tôt, le bien-être physique et psychologique 

des élèves et la réussite globale des élèves).  

 

Le tableau présenté contient des données de l’année 2017-2018. Il n’y a pas de 

données actualisées présentées. Il n’y a pas eu de demande formelle aux 

enseignants pour chiffrer les cibles à atteindre pour les divers objectifs.  Les 

outils d’évaluation des moyens demeurent à préciser avec l’équipe école. Il n’y avait 

pas de cible déterminée pour les objectifs 2 et 3. 

 

Compte tenu de la pandémie, le bilan de l’année scolaire 2019-2020 sera jumelé à 

celui de 2020-2021. 

 

Quant aux résultats faisant état d’un pourcentage d’échecs en 1ère année (au 

tableau de 2017-2018), les enseignants ont exprimé leur position sur une 

amélioration à découvrir les années subséquentes dû aux mesures apportées depuis. 

De plus, le barème de notation étant plus limitatif au 1er cycle, il est logique de 

conclure que les faibles résultats sont la conséquence possible de cette situation. 

 

Les enseignants au CÉ n’étaient pas présents lors de la rédaction du projet éducatif 

et de l’établissement du plan d’action en découlant. Toutefois, il ressort que les 

divers moyens mis en place ont été ciblés en fonction de soutenir les élèves EHDAA 

de ce cycle. 

 

La direction informe les membres du CÉ que divers comités viendront soutenir 

l’ensemble de l’équipe-école dans la répartition des ressources (comité EHDAA et 

comité actualisation du projet éducatif). 

 

Une mise à jour sera présentée au CÉ, suite à la consultation de l’équipe-école. 

 

10. Situation Covid-19    Information 

 

Une communication a été adressée aux familles de l’école concernant le cas 

positif à notre école.  La personne concernée ayant été en retrait préventif 

avant la date de confirmation de Covid-19 et le retour n’ayant pas eu lieu la 

fin de la période de confinement, la Santé Publique considère que le risque 

était absent pour le reste de personnes de l’école. 

 



7 demandes d’information de parents sont parvenues à la direction en lien 

avec ce sujet et elles ont été adressées. 

 

La communication originale est le fruit d’une concertation entre le centre de 

service et la direction locale de santé publique. 
 

11. Site web de l’école     Information 

       La mise à jour du site sera prête incessamment.  

 

 

12.  Les coups de cœurs et faits saillants de l’école 

  
       Madame Mayrand : Félicitations à l’OPP et à la belle équipe de parents; 

Madame Domtigny : Aux enseignants spécialistes qui offrent des activités 
parascolaires le midi; 
Monsieur Lachapelle : mention spéciale à M. Benoît qui, malgré la maladie se 
présente au travail chaque jour; 
Monsieur Bouthillier : au travail de l’OPP pour la décoration de l’école pour la fête 
d’Halloween; 
Monsieur Bouthillier : Remerciements à Madame Gouin (SDG) pour le travail et 
le rendement malgré les ressources minimales et les inconvénients liés à la 
pandémie; 

           Monsieur Bouthillier : au personnel qui vient soutenir les autres services de       
           manière ponctuelle 
 

 

13. Autres sujets 
 

         Il n’y a pas d’ajout à l’ordre du jour. 

 

 

14. Levée de l’assemblée. 

   

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par le 

président, Monsieur Jean-François Hachey, secondé par Monsieur Achim,  de 

lever la séance à 20h38. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15. SIGNATURES DE L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 



 

 

 

 

________________________              _______________________ 

Monsieur Jean-François Hachey              Monsieur Stéphane Bouthillier 

Président                                                  Directeur 

 


