
 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école St-Marc, tenue le 29 

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

 

MEMBRES: 

Ouverture de la séance :  

 Marisol Lucques 

 Jessica Dontigny 

 Nancy Mayrand 

François Hachim 

Claude Lachapelle 

Annie Pelletier 

Chloé Rivard 

Jean-François Hachey 

Geneviève Gouin 

Stéphane Bouthillier 
 

1. Accueil et présences  

Mme Karine Lacombe est absente 

 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Pelletier que l’ordre du jour soit approuvé tel 

que présenté. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 

2020 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M Hachey que le procès-verbal soit approuvé tel que 

présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
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5. Courrier 

 Aucun courrier 

 

6. Élections au poste de président(e), de vice-président(e) et de secrétaire 

Président : 

Jessica Dontigny propose Marisol Lucques comme présidente. 

Marisol Lucques propose comme Jean-François Hachey président. 

Jean-François Hachey accepte d’être président. 

Vice-présidente : 

Marisol Lucques sera vice-présidente. 

Secrétaire :  

M Claude Lachapelle sera secrétaire. 

 
 

 

7. Règles de régie interne 

M Stéphane Bouthillier nous présente les règles de régie interne. 

 

IL EST PROPOSÉ par M Hachim, membre du conseil d’établissement, d’approuver 

les règles de régie interne telle que présentée par la direction. 
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8. Déclaration d’intérêt des membres 

Les membres du CÉ ont signé la déclaration d’intérêt des membres. 

 



9. Comité de parents 

Il n’y a pas eu encore de comité de parents cette année. 
 

  

10. Calendrier des rencontres 2020-2021 (adoption)  

Les rencontres auront lieu le 20 octobre, le 17 novembre, le 19 janvier, le 16 

février, le 16 mars, le 20 avril, le 18 mai et le 17 juin. 

 

M Claude Lachapelle propose l’adoption des dates des rencontres du CÉ 2020-2021. 

 

11.  Projet éducatif 

 M Stéphane Bouthillier nous fera parvenir le projet éducatif de l’école St-

Marc qui nous présente les éléments de vulnérabilité ainsi que les objectifs et 

les moyens décidés par l’équipe-école. 

 M Stéphane Bouthillier nous énumère différents moyens mis en place : 

formation du modèle RAI, libération des enseignants pour des rencontres 

multi, enseignante-ressource au 1er cycle, rencontres du comité EHDAA…  Des 

outils d’évaluation seront élaborés pour évaluer l’impact des différents moyens 

pour vérifier leur efficacité.  

 

12. Normes et modalités  

 M Stéphane Bouthillier nous présente et nous explique le document normes 

et modalités.  Il fera parvenir le document aux parents.   

 

13. Sorties éducatives  

 Quelques sorties éducatives étaient envisagées, mais ces projets doivent 

malheureusement être mis sur pause dû au contexte actuel de Covid. 
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14. Covid-19 et Napperon  

M Stéphane Bouthillier nous présente le napperon Synthèse du protocole de 

fermeture des établissements.  Les enseignants seront libérés par niveau une 

journée pour planifier un possible enseignement à distance afin d’être prêt au 

besoin.  M Stéphane nous présente aussi les modalités de l’enseignement à 

distance. 

 



15. Les coups de cœur et faits saillants de l’école 

 Coups de cœur : 

 - aux parents qui ont pris les moyens pour éviter la propagation 

 - aux enseignantes du préscolaire pour la rencontre de parents de la rentrée   

 en personne 

 - aux enseignants qui fournissent aux élèves qui sont à la maison en attente  

 d’un résultat  

- à M Stéphane Bouthillier d’avoir décidé de libérer les enseignants afin 

qu’ils aient le temps d’échanger, de bien planifier et d’être prêts 

- aux enseignants qui ont une tâche colossale et qui font tout pour que tout 

se passe bien 

- à la rentrée qui s’est bien déroulée et à l’organisation modifiée dû  

- au service de garde qui fonctionne avec un manque de personnel   

- aux élèves qui sont résilients, ils s’adaptent et sont joyeux de venir à 

l’école 

 

16. Autres sujets 

 Aucun autre sujet 

 

 

17. Levée de l’assemblée. 

   

Levée de l’assemblée à 21h09 

 

 

Signature du président du CÉ :__________________________ 

 

Signature de la direction de l’école :_________________________  


