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 Procès-verbal 
Réunion du conseil d’établissement (CEE) - École L’Arc-en-Ciel  
Tenue le 13 octobre 2020, à 18h30 en visioconférence Zoom 

CEE2020-2021.001 1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM (ART. 61) 

Monsieur Philippe-Antoine Gosselin souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’ouverture 
de la réunion à 18h32. 

PRÉSENCES :  Mesdames Doriane Arès, Anne-Marie Casaubon, Josée Dumoulin, Sophie Lefebvre, 
Marie-Ève Paquin, Katherine Sauvageau, Ginette Sheehy, Anne Caroline Thibodeau ainsi que 
Messieurs Gabriel Dagenais, Philippe-Antoine Gosselin et Jean-Philippe Provost sont présents. 

ABSENCES :   aucune absence 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Ève Paquin d’ouvrir l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

CEE2020-2021.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Lefebvre d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum (art. 61) 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 
4. Parole à l’assemblée (10 minutes) 
5. Parole au représentant du comité de parents 
6. Dépôt du rapport annuel de l’année 19-20 (art.82) 
7. Élections : président(e), substitut 
8. Nomination d’un secrétaire 
9. Nomination d’un membre de la communauté 
10. Adoption des règles de régie interne (art. 67) 
11. Dénonciation de conflit d’intérêts (art. 70) 
12. Projets de sortie 
13. Trésorerie et budget de fonctionnement (art.66) 
14. Points du service de garde 
15. Points de la direction 

 COVID-19 

 Budget de fonctionnement 

 Services aux élèves HDAA 

 Demandes aux fondations 

 Nouvelle école à Huberdeau 

 Pouvoirs du conseil du CE 
16. Correspondance 
17. Calendrier des rencontres :  13 octobre, 8 décembre 2020, 9 février, 4 mai, 1er juin  et 

15 juin 2021. 
18. Affaires diverses (varia) 
19. Date et lieu de la prochaine réunion :  mardi 8 décembre 2020 à 18h30 par 

visioconférence 
20. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité. 
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CEE2020-2021.003 3 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020 

Suivi du point 12 : concession alimentaire. La concession alimentaire ne reviendra pas cette 
année, l’école n’étant pas rentable pour l’entreprise.  Les parents seront remboursés dès qu’ils 
en feront la demande auprès de la propriétaire. 

Il EST PROPOSÉ par M. Provost d’adopter le procès-verbal de la réunion 16 juin 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CEE2020-2021.004 4 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 JUIN 2020 

Il EST PROPOSÉ par Mme Trudel d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 
juin 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 5 PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

Mme Sauvageau propose qu’il soit mentionné aux parents, via l’Info-Parents de l’école, qu’ils 
sont les bienvenus à assister aux CÉ et qu’ils peuvent venir y poser des questions. 

 6 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
M. Dagenais, représentant au comité de parents de notre école, relate que lors de la première 
réunion, le comité a choisi lesquels parmi les parents seront répartis pour différents comités 
internes, mais principalement sur le conseil d’administration.  M. Dagenais, quant à lui, a été 
désigné pour représenter le district des petites écoles de village de notre centre de services.  La 
nouvelle est d’importance puisque nous serons aux loges pour poser des questions et avoir les 
suivis.  

 

CEE2020-2021.005 7 ÉLECTION : PRÉSIDENT(E), SUBSTITUT 

Il EST PROPOSÉ par M. Dagenais d’approuver Mme Katherine Sauvageau comme présidente et 
Mme Marie-Ève Paquin comme substitut. 

Approuvé à l’unanimité 

 

CEE2020-2021.006 

 

 

 

 

 

8 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE 

Il EST PROPOSÉ par Mme Paquin d’approuver Mme Doriane Arès comme secrétaire du conseil 
d’établissement. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
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CEE2020-2021.007 

9 
NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Il EST PROPOSÉ par M. Provost d’approuver la nomination de Madame Ginette Sheehy comme 
représentante de la communauté au conseil d’établissement. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

CEE2020-2021.008 10 
 
ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE POUR 2020-2021 (ART. 70) 

Il EST PROPOSÉ par Mme Thibodeau d’approuver les règles de régie interne présentées par 
Monsieur Gosselin, dans un nouveau format. 

Approuvé à l’unanimité. 

 11 DÉNONCIATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (ART. 70) 

Les formulaires ont été distribués et signés par chacun. 

 
 12 PROJETS DE SORTIE 

 
En raison de la COVID-19, Monsieur Gosselin s’interroge sur la façon dont des sorties scolaires 
pourraient se faire sécuritairement et surtout dans le cadre de nos moyens.  Pour l’instant, ce 
sont les sorties sur le terrain de l’école ou des environs qui sont privilégiées (parc, Calvaire). 
Question : pouvons-nous inviter, faire venir des gens? Réponse : oui, ce serait possible, mais 
présentement les zones rouges nous contraignent à inviter des gens de la région. De plus, la 
personne devra se conformer aux règles d’hygiène (masque, visière, etc.).  
Question : si les sorties n’ont pas lieu, peut-on utiliser l’argent ailleurs? Réponse : le ministère 
dit non et il exige de plus à ce que les sorties soient faites dans un cadre établi et reconnu par 
celui-ci. 
Monsieur Dagenais propose un auteur jeunesse de Tremblant :  Michel Lévesque. 
Madame Thibodeau annonce qu’il y a un projet d’atelier à distance avec la bibliothèque. 
 
Le point sera suivi et approuvé à la prochaine assemblée. 
 

CEE2020-2021.009 13 TRÉSORERIE ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT (ART.66) 

IL EST PROPOSÉ par M. Provost d’adopter le budget de 800$ pour le fonctionnement du conseil 
d’établissement. 

Le budget du conseil d’établissement se chiffre à 800$ pour payer le service de garde des 
membres, un souper du conseil, les dépenses en lien avec les finissants, etc. 

Adopté à l’unanimité. 

 14 
 
POINTS DU SERVICE DE GARDE 

Les journées pédagogiques :  ne roulent pas beaucoup parce que les enfants à fréquentation 
sporadique ne sont pas acceptés en raison du COVID. Les deux dernières journées 
pédagogiques (18 septembre et 12 octobre), ont compté moins de 10 élèves. La question ici est 
de savoir si nous laisserons le service de garde ouvert en bas de 15 élèves pour les journées 
pédagogiques.  Certaines écoles ont fermé en bas de 15 élèves. Le directeur va voir ce qui se 
fait ailleurs. Il faut également vérifier le déficit engendré par l’ouverture des deux dernières 
journées pédagogiques.  Madame Dumoulin nous avise que le CSS ne compense pas pour la 
perte de clientèle.  Monsieur Gosselin et Madame Dumoulin se réuniront cette semaine pour 
prendre une décision. 
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 15 POINTS DE LA DIRECTION  

 COVID-19 : 
 Actuellement la consigne est toujours de respecter les mesures d’hygiène soit lavage 

demains et Purell, masques, visières, distanciation.   
 L’état de notre zone régionale demeure à l’orange. 
 Les enseignants et le personnel ont des masques, visières, lunettes. 
 Nous avons des surveillants supplémentaires pour l’arrivée des autobus le matin et au 

dîner soit M. Nicolas Macameau-Bellerive Mme Sylvie Dupont. 
 Des plateaux sur la cour d’école ont été mis en place pour garder une distance entre les 

groupes. 
 La direction et les membres de l’école ont mis au point un protocole d’urgence en 40 

points.  Ça permet de basculer à l’enseignement à distance s’il y a reconfinement. 
 Des pratiques ont été faites concernant l’enseignement à distance entre les enseignantes 

et les parents/élèves.  Le tout s’est très bien passé. 
 Des ordinateurs portables seront prêtés aux élèves n’en ayant pas (1 par famille au 

primaire). La plus grande problématique à Huberdeau c’est l’accès Internet inadéquat. Le 
CSSL propose trois solutions :  1. Bell viendrait brancher les familles au besoin. 2. Si Bell ne 
se rend pas, une soucoupe d’Xplornet pourrait être installée. 3 : prêter une clé Internet, 
mais au coût astronomique.  À exclure dans les solutions : les enfants qui viendraient à 
l’école. 

Question :  est-ce que c'est possible de faire une communication générale aux parents pour 
donner plus d'information sur ce qui va se passer en cas d'école à distance? Ex. heures de 
cours, travaux.  Réponse : oui. Les informations importantes seront envoyées aux parents.  
Le protocole d’urgence prévoit les horaires, etc. Présentation du protocole ultérieurement. 
On pourrait également envoyer aux parents les liens des  ressources éducatives pour des 
capsules où on peut voir comment aller se connecter, comment aller dans le Classroom, 
etc., plutôt que de communiquer avec l’enseignant. 

Question : est-ce que les 11.5 heures d’enseignement pour le primaire sont ce qui est 
demandé par le ministère? Réponse : oui.  

Question   :  quelle est l'obligation de l'école (de l’enseignante) pour rejoindre les familles 
qui ne répondent pas présentes? Réponse : M. Gosselin demande à tous les enseignants de 
rejoindre tous ses élèves. Pour les élèves plus difficiles à les rejoindre, ce seront la TES et 
l’orthopédagogue qui s’en occuperont.  Point également décrit dans le protocole 
d’urgence. 

Budget de fonctionnement.  

À voir au prochain CE. 

Services aux élèves HDAA 

Dans la classe de 1re et 2e, il est prévu d’ajouter une enseignante ressource (Mme Anne-Marie 
Casaubon), trois (3) avant-midis par semaine pour séparer la classe en deux.  Ajout de quelques 
heures de plus pour Mme Fanny Jolicoeur, PEH. On se donne jusqu’à Noël pour ce nouveau 
plan de match.  Ce sont des sous qu’on n’a pas, mais le besoin des enfants passe en avant. 
L’ajout se fera au retour de Mme Riendeau. Ce qui donnera de l’espace à Mme Jetté, 
orthopédagogue, qui pourra se concentrer aux 3e et 4e année. 
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Philippe-Antoine Gosselin, directeur  Katherine Sauvageau, présidente 

Demandes aux fondations 

La Fondation Tremblant dirige ses subventions cette année aux besoins primaires (soutien 
alimentaire ou en lien avec la COVID).  Nous allons poursuivre nos demandes pour la cour 
d’école et pour l’achat d’équipement de plein air. 

Mme Paquin soulève le fait qu’il n’y a qu’une seule cabane dans la cour, ce qui emmène des 
conflits.  L’idée du directeur est d’améliorer l’aménagement du terrain autour de la cabane en 
faisant un petit sentier, de l’hydro ensemencement et de construire d’autres cabanes. Un appel 
à tous les parents est proposé.  Le conjoint de Mme Paquin serait partant. M. Provost indique 
qu’il a la place et les outils pour une corvée et il serait partant aussi pour aider. Il est suggéré de 
demander à Mme Émilie à la Croisée (Vert-Pré) de nous prêter des plans de cabane. Le coin 
serait aménagé l’an prochain (au printemps). 

Nouvelle école à Huberdeau 

Le CSSL souhaite maintenir une école à Huberdeau et faire une demande au ministère pour une 
nouvelle construction.  Cette nouvelle construction répondrait à un besoin d’espace.  Aucun 
lieu n’est encore déterminé pour cette construction mais si on pouvait profiter du terrain 
vacant près de Vert-Pré, une intégration d’élèves du primaire de Vert-Pré serait facilitée, avec 
plus de place et de commodité. 

Pouvoirs du conseil du CE 

Monsieur Gosselin fait un bref aperçu du document. 

 16 CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

CEE2020-2021.010 17 CALENDRIER DES RENCONTRES 

IL EST PROPOSÉ par Mme Thibodeau et approuvé à l’unanimité, le calendrier des rencontres 
suivant : 

13 octobre 2020, 8 décembre 2020, 9 février 2021, 4 mai 2021, 1er juin 2021, 15 juin 2021. 

 18 QUESTIONS DIVERSES (VARIA) 

Mme Sheehy demande, en lien avec de la nouvelle construction discutée au point 15, quel sera 
le rôle du CE dans ce projet. Réponse de M. Gosselin : lorsque le projet sera plus avancé, le CE 
sera impliqué pour la nature des locaux (bibliothèque, gymnase, salle polyvalente pour le dîner, 
etc.). Mme Sheehy souhaite attirer l’attention sur l’abandon du bâtiment actuel et craint qu’il 
ne devienne un bâtiment fantôme. 

 18 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Mardi 8 décembre 2020, 18h30 sur Zoom. 

CEE2020-2021.011 20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, Il EST PROPOSÉ à 19h41 par Mme Lefebvre et approuvé à 
l’unanimité de lever la séance 
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 Procès-verbal 
Réunion extraordinaire du conseil d’établissement (CEE) - École L’Arc-en-Ciel  

Tenue le 27 octobre 2020, à 18h30 en visioconférence Zoom 

CEE2020-2021.012 1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM (ART. 61) 

Monsieur Philippe-Antoine Gosselin souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’ouverture 
de la réunion à 18h33. 

PRÉSENCES :  Mesdames Doriane Arès, Anne-Marie Casaubon, Josée Dumoulin, Sophie Lefebvre, 
Marie-Ève Paquin, Katherine Sauvageau, Ginette Sheehy, Anne Caroline Thibodeau ainsi que 
Messieurs Gabriel Dagenais, Philippe-Antoine Gosselin et Jean-Philippe Provost sont présents. 

ABSENCES :   aucune absence 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Lefebvre d’ouvrir l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

CEE2020-2021.013 

 

 

 

 

 

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Lefebvre d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum (art. 61) 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Lettre d’appui pour la nouvelle école à Huberdeau 
4. Ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques 
5. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité. 

CEE2020-2021.014 3 LETTRE D’APPUI POUR LA NOUVELLE ÉCOLE À HUBERDEAU 

M. Gosselin explique que le projet pour la construction d’une nouvelle école à Huberdeau sera 
déposé au ministère le 30 octobre prochain.  Le DGA du CSSL, M. Stéphane Chaput, a manifesté 
le désir de recevoir des lettres d’appui, comme celle déjà déposée par le CISSS, pour étoffer la 
demande auprès du ministère. 

M. Dagenais et Mme Sauvageau présentent, en guise d’appui au projet, une lettre émanant de 
l’Association à la défense de L’Arc-en-Ciel, que les membres du conseil ont reçue pour lecture. 

Les membres, après avoir longuement discuté de la lettre, consentent à en recevoir le dépôt 
pour la direction générale.  Cependant, le conseil trouve prématuré d’aborder certains sujets 
mentionnés dans la lettre et souhaite se pencher plus longuement sur la question afin 
d’étudier toutes les composantes du projet de construction d’une nouvelle école, au travers 
des limites de ses pouvoirs et de son mandat. Il est proposé que ce travail d’étude fera l’objet 
d’un mémoire. 

Il EST PROPOSÉ par M. Provost de recevoir le dépôt de la lettre d’appui pour la nouvelle école à 
Huberdeau, déposée par l’Association à la défense de L’Arc-en-Ciel, pour le directeur général 
adjoint, M. Chaput. 

Adopté à la majorité; les deux abstentions sont M. Dagenais et Mme Sauvageau présentant la 
lettre. 
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Philippe-Antoine Gosselin, directeur  Katherine Sauvageau, présidente 

 

 

CEE2020-2021.015 4 OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Compte tenu de la restriction imposée par le CSSL de n’avoir que des élèves inscrits de façon 
régulière au service de garde; 

Compte tenu du peu d’élèves inscrits aux journées pédagogiques; 

Compte tenu du coût élevé du fonctionnement d’une journée pédagogique; 

Il EST PROPOSÉ par M. Jean-Philippe Provost d’adopter la décision de ne pas ouvrir le service 
de garde si le nombre d’élèves inscrits n’est pas de 15 élèves ou moins pour le 20 novembre 
prochain. 

Entre temps, le comité de parents tâchera d’avoir un retour du directeur général et du 
directeur des finances concernant des subventions pour soutenir les petites écoles.  Étant dans 
un milieu défavorisé, le fait que des parents doivent s’absenter du travail pour garder leur 
enfant s’il n’y a pas de service de garde est préoccupant. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CEE2020-2021.016 5 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, Il EST PROPOSÉ à 19h36 par Mme Paquin et approuvé à 
l’unanimité de lever la séance 

mailto:arcenciel@cslaurentides.qc.ca

