
 École St-Jean-Baptiste 
2580, chemin de l’Église 
Val-David (Québec) J0T 2N0 
 

 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d’établissement tenue le lundi 20 avril 
2020 à 19h00 en visioconférence (confinement Covid-19).  
 

   

 1. ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Marie-Claude Séguin, directrice 
 

 Annick Deslongchamps, Agathe Bénard, Isabelle Morin, Jennifer Gohier, enseignantes 
Pascal Longpré, Christine Gervais, Véronique Bonin, Elisabeth Gibeau, Nathalie 
Laplante, Catherine Lacelle, parents 
Dorothée Gilbert, Nathalie Nadeau, membres du personnel de soutien 
Diane Piché, représentante du service de garde 
Michael Averill, représentant la communauté 
 
 
Secrétariat de séance  
Nathalie Nadeau 
 

2. La séance est ouverte, il est 19h05. 
Il y a quorum, les membres peuvent délibérer validement. 
 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

La directrice accueille les membres et précise qu’on a exceptionnellement le droit de se 
réunir en mode virtuel, mais qu’il faudra ensuite approuver les compte rendus que 
Nathalie va transcrire, en conseil, lorsque l’école aura repris. Les membres donnent 
leur accord pour fonctionner ainsi. 
 
 

2. 

4. Comment ça va ? 
Le président accueille virtuellement les membres et les remercie d’être présents.  
Il est décidé de faire une tournée des membres pour savoir comment ça va malgré la 
pandémie. 
 

 Agathe Bénard : ça va bien mais elle a pour souci de garder le meilleur lien 
possible avec les élèves et les parents. Il faut aider les jeunes mais sans alourdir 
la charge des parents. Ce n’est pas facile. 
 

 Annick : ça va bien, mais un membre de sa famille est en fin de vie… 
 

 Catherine Lacelle : ça va bien mais l’école à la maison, c’est plus difficile. 
 

 Christine Gervais : a la chance que le papa des enfants soit en arrêt à la maison 
car elle est en télétravail. C’est moins évident de garder le lien avec l’école. Il faut 
négocier pour faire les trousses… 
 

 Diane Piché : ça roule, c’est non-stop avec les 2 enfants en bas âge. Diane 
travaille une journée par semaine au service de garde à Ste-Agathe. 
 
 

 

 



  Élisabeth Gibeau : il faut trouver un équilibre entre le télétravail et les enfants 
faisant l’école à la maison. Elle a reçu une bouffée d’air frais lorsque les profs ont 
commencé à appeler / écrire. Ça les a beaucoup aidés. Par ailleurs, les 
rencontres Meet entre les élèves et leurs enseignantes permet de se rendre 
compte des questionnements. C’est exigeant l’école à la maison. 
 

 Pascal Longpré : ça va super bien. Il remercie les enseignantes qui aident 
beaucoup son fils. Il travaille encore mais la maman aide à l’étude des enfants. 
 

 Isabelle Morin : ça va quand même bien, même si elle doit gérer 2 adolescents à 
la maison, qui sont de bonne volonté. Elle ne trouve pas ça évident de faire le 
suivi auprès des parents et des élèves. Les trousses ne sont pas accessibles à 
tous (analphabétisation). En tant que prof, elle souligne que les trousses sont 
optionnelles car cela varie beaucoup d’une famille à l’autre. Certains parents ne 
veulent plus recevoir aucun message de l’école, d’autres en redemandent. Par 
ailleurs, il faut trouver le moyen de garder le lien avec les enfants tout en sachant 
que les moyens informatiques diffèrent d’une famille à l’autre ; certains n’ont pas 
d’imprimante… 
 

 Jennifer Gohier : la cellule familiale va très bien. Elle passe de belles journées 
avec ses adolescents. Elle a les mêmes préoccupations qu’Agathe et Isabelle. 
Elle a pris le pouls au téléphone la première fois. Certains veulent des choses 
très précises, d’autres non. Certains élèves ont des difficultés alors on les suit de 
près ou du mieux qu’on peut. Par ailleurs, le travail en équipe du 1e cycle aide 
beaucoup. Jennifer est préoccupée par l’équité elle-aussi. 
 

 Michael Averill : tout va bien à la maison, il est très content d’être avec nous ce 
soir.  
 

 Nathalie Laplante : ça va super bien, même si la situation financière est précaire. 
Elle a décidé en famille de faire comme si c’était des vacances. Donc des jours 
elle ouvre la trousse, des jours, non car elle s’adapte aux demandes des enfants. 
Elle éprouve beaucoup d’empathie pour les profs, « c’est incroyable ce que vous 
faites ! » 
 

 Nathalie Nadeau : ça va bien, très occupée à répondre aux demandes 
exceptionnelles des ressources humaines, de l’informatique… et de sa direction. 
Elle a enfin réussi à faire partir les trousses aux élèves qui n’ont pas d’accès à 
internet jeudi, par la poste, après moult retards indépendants de sa volonté. 
 

 Véronique Bonin : en télétravail avec 3 enfants à la maison, c’est semi-
satisfaisant. Bien qu’elle ait elle-même une formation en enseignement, elle est 
étourdie par toutes les ressources qu’on lui envoie. Elle a travaillé sur les trousses 
dès la première semaine. Elle, elle aimerait s’ennuyer… Elle se pose des 
questions existentielles sur l’équité. Elle se dit très privilégiée dans la vie et vit un 
peu de culpabilité de vivre le confinement de manière heureuse. Il faut trouver un 
certain équilibre de vie. 
 

 Marie-Claude Séguin : apprend à faire autrement. On est rendus à la mi-avril 
déjà, elle n’a pas vu le temps passer. Elle n’a qu’elle à s’occuper, bien qu’elle 
s’occupe de l’épicerie de son papa. Elle travaille au service de garde d’urgence 
1 à 2 fois par semaine en direction. Jean-Pierre L’Allier et elle-même ont à cœur 
le bien-être de l’équipe-école. Marie précise que nous sommes chanceux dans 
notre milieu, car nous n’envoyons que 5 trousses sur 525 élèves. Elle souligne 
l’équipe extraordinaire que nous sommes et le travail remarquable de chacun. 
L’équipe psycho-sociale est aussi dans le portrait pour s’assurer que personne 



n’a été oublié, surtout nos élèves les plus vulnérables. Au niveau académique, 
c’est étourdissant car beaucoup de visioconférences et de travail pour organiser 
des choses, qui sont finalement annulées à la dernière minute par le ministère 
de la santé (qui passe par-dessus le ministère de l’éducation). Il faut trouver un 
équilibre, mais c’est difficile. La directrice estime qu’on va apprendre autre chose 
à travers cette situation. 
 
 

5. Infos de la direction 
 



  Suivi de la clientèle : 523 élèves à la dernière lecture la semaine passée. 
Le découpage est différent : 4 classes de maternelle, 3 classes de 1e, 3 classes 
de 2e, 3 classes de 3e, 3 classes de 4e, 3 classes de 5e, 3 classes de 6e et 1 multi 
5-6. D’habitude, à cette période, ça bouge beaucoup au niveau des inscriptions 
donc on va s’ajuster. De toute façon, on ne manquera pas de locaux, puisqu’il y 
a maintenant 1 local de disponible à Ste-Marie. 

 

 Venue M. Dufourd : Marie l’a contacté pour lui rappeler qu’on avait un CE ce 
soir, qui est maintenu. Il lui a dit qu’il va essayer de se joindre à nous pour la 
prochaine rencontre, mais qu’il n’y avait pas de développement du fait de la 
pandémie. 
Départ à la retraite de M. Dufourd annoncée le 16 avril dernier, l’affichage du 
concours est en cours. 

 

 Loi 40 : nous n’avons pas eu d’autres nouvelles. Il y aura un CA en juin. On va 
poursuivre dans ce qu’on a à faire mais, avec notre organisation d’élections des 
membres pour un mandat de 2 ans, ça ne nous affectera pas. 

 

 État de la situation Covid-19 : nous sommes en train de prévoir un déploiement 
pour que nos élèves vulnérables puissent récupérer du matériel car ils ont besoin 
d’outils spéciaux et d’ordinateurs. On va commencer par ceux qui ont la mesure 
30810, puis par ceux auxquels nous avons prêté cette année des ordinateurs 
école, pour finir par le prêt de Chromebooks (avec une procédure) à ceux qui ont 
de l’internet mais pas d’outils informatiques. Donc demain et jeudi, une équipe 
de 5 profs va venir à l’école préparer les kits des enfants pour en effectuer la 
remise dans la valise de l’auto, au débarcadère, jeudi. Aucune idée de la suite 
des choses. 
On va également s’occuper, ces jours-là, des élèves aux besoins particuliers : 
lunettes, orthèses, plan incliné…Les parents ont été ou seront appelés demain. 
Elisabeth Gibeau a des inquiétudes pour les semaines qui s’en viennent. 
Comment pourrait-on aider les enfants plus vulnérables ? La directrice lui répond 
que c’est ce que font les orthopédagogues en soutien à travers la trousse. 
Jennifer lui répond que les appels téléphoniques servent aussi à répondre aux 
questions, en soutien aux plus en difficultés. 
 
Élisabeth remercie tout le personnel pour le vidéo qui a fait chaud au cœur des 
enfants et des parents.  
 
Véronique Bonin apprécie beaucoup les interventions plus ciblées, plutôt que les 
trousses. La touche personnalisée est agréable.  
Marie explique qu’elle reçoit les trousses le jeudi, les transmet à l’équipe pour 
personnalisation puis diffusion le lundi. Chacune ajoute des choses chaque 
semaine. Quant aux trousses envoyées par la poste, Nathalie écrit un petit mot 
d’encouragement à chacun, sur chaque trousse. Puisque les timbres se sont faits 
attendre longtemps, sur l’envoi qui comprenait 3 trousses, elle a précisé que 
l’enfant n’était pas obligé de tout faire en une semaine… 
Annick quant à elle, opte pour la manière plus ludique, en bougeant, pour faire 
les apprentissages. Ça change du papier/crayon.  

  



6. Calendrier amendé pour le reste de l’année scolaire 2019-2020  
Nous avons beaucoup de points à adopter / approuver, qui sont restés sur la glace 
depuis le 13 mars. La directrice propose donc de prévoir une rencontre de plus que le 
calendrier que nous avions déjà adopté en début d’année. Les membres sont tous 
d’accord. 
 
Après discussions, il est convenu de se réunir via Meet aux dates suivantes : 

 Lundi 4 mai à 19h 

 Lundi 25 mai à 19h 

 Et on conserve la date prévue du lundi 15 juin 19h pour le budget provisoire 
2020-2021. 
 

La directrice nous enverra les documents à l’avance pour que chaque membre puisse 
en prendre connaissance avant la rencontre, pour que ça soit plus fluide pendant la 
rencontre virtuelle. 

 

 7. Varia 
Christine Gervais interroge la direction sur la réouverture de l’école. Marie-Claude 
Séguin répond qu’elle n’a pas plus d’informations que les autres membres à ce sujet, 
qu’on reçoit les consignes du Ministère qui peuvent elles-mêmes changer suite aux 
décisions du ministère de la santé. Mais qu’on est chanceux à Val-David d’avoir une 
belle cohésion d’équipe qui se propose d’aider dès qu’on en a besoin. 
 

 8. Levée de l’assemblée : 20h05 

  Proposée par Isabelle Morin 

   

 7.  

   

  



 8. Budget 2018-2019 définitif 

  Marie-Claude Séguin remet à chaque membre un tableau de budget. Il s’agit de la même 
présentation que les années antérieures. Nous sommes en déficit qui s’explique ainsi : 

 L’importance des revenus reportés qui viennent diminuer le résultat définitif. 

 Un gros écart dans la mesure ‘’ partir du bon pied’’ : un changement au niveau 
du traitement des enseignantes a généré la différence (1/200e au lieu de 1/260e). 
Il s’agit des vacances du personnel qui a été engagé dans cette mesure.  

 Les mesures conventionnées qui n’ont pas été dépensées entièrement ont été 
reportées. Celles qui ont été totalement épuisées et même plus seront amputées 
des sommes déjà consommées. 

Pour remédier au déficit de 33 800$, la directrice devra présenter un plan de 
redressement au directeur général en mars, comme toutes les écoles qui ont présenté 
un déficit sur l’exercice 2018-2019. 
Les mesures protégées sont en grisé. En suivi à l’échange des courriels de décembre, 
on demandait d’attester sur la base des choses que nous avions adoptées en juin. Nous 
l’avions adopté lors d’une rencontre l’an dernier. Mais les ressources financières ont reçu 
la demande du ministère tardivement, c’est pour cela que l’école vous a consultés par 
courriel. 
 

 9 Concession alimentaire 

 

 

CEE-2019-

2020-767 

 

 La Cantine futée ne poursuit pas son travail à St-Joseph, mais souhaite continuer avec 
nous. Une augmentation de 0.25 $ du repas complet est demandée, correspondant au 
coût de la vie. 
Les membres sont unanimes, on poursuit avec la Cantine futée. 
Proposée par Christine Gervais. 

  Nathalie Laplante aimerait que notre école soit davantage écologique. Elle pense que 
des subventions seraient disponibles pour acheter de la vaisselle réutilisable. La 
directrice dit que c’est déjà le cas. Nathalie Nadeau propose à Nathalie Laplante de venir 
rencontrer le conseil d’élèves afin de les sensibiliser. Ils pourraient ensuite porter la 
bonne parole dans chacune des classes. Dorothée Gilbert mentionne qu’une maman est 
en charge du dossier compostage sur la MRC. On pourrait lui demander de l’aide. 
Élisabeth Gibeau aimerait féliciter la cantine et encourager le conseil d’élèves à faire du 
mentorat. 
Un article dans l’Info-parents pourrait permettre la promotion des repas de la cantine. 
  

 10. Renouvellement des photos 

CEE-2019-

2020-768 

 

 Jean-Pierre L’Allier présente un tableau récapitulatif des compagnies qu’il a approchées 
pour l’année prochaine. Les membres consultent les différentes propositions. Fotosko 
propose de faire des photos en action dans les classes. Les membres choisissent la 
compagnie Fotosko à l’unanimité. 

   

 11. Plan d’investissement 

CEE-2019-

2020-769 

 

 Jean-Pierre L’Allier a fait le tour avec les concierges sur les travaux de réfection qu’ils 
aimeraient voir faire pendant les vacances. Il en présente une synthèse sous forme de 
tableau. 
Élisabeth Gibeau aimerait qu’on rajoute une colonne ‘’fait’’ pour un meilleur suivi. 
Proposé par Isabelle Morin. 

   



 12. Activités 

 13. Service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 20 février : sortie aux glissades 
Le 31 mars : sortie à la cabane à sucre 
Le 9 avril : sortie aux quilles 
Le 23 avril : sortie à l’Exotarium 
En mai : sortie au Domaine vert à Mirabel 
Diane Piché s’est assurée qu’on peut annuler les sorties sans pénalités en cas de 
fermeture de l’école. 
Comme la fréquentation du service de garde est autour de 100 enfants par sortie et 80 
par pédagogique maison, il est devenu  très difficile de les occuper en n’utilisant que le 
gymnase et la grande salle, puisque les enseignantes ont besoin de leur local de classe.  

CEE-2019-

2020-770 

 

 Proposées par Annick Deslongchamps 

 

 14. Fondation Dufresne 

  Il n’y a pas eu de rencontres dernièrement.  
 

 

 15. OPP 

  Pas de nouvelles 
 

 16. Comité de parents CSL 

  Nathalie Laplante rapporte que des discussions ont eu lieu sur les programmes 
particuliers dans les écoles. Les concentrations sont en péril car pas accessibles à tous. 

 
 17. Varia 

  17.1. Commissaire : vu dans les suivis, oui à l’unanimité 
17.2. Loi 40 : Marie doit faire la lecture de 82 amendements. Elle nous en reparlera 
lors du prochain CE. 
17.3. Mouchoirs : l’école achète chez Cascade des boites de mouchoirs qui sont 
distribuées dans les classes. 
 

 18. Levée de l’assemblée : 21h20 

   

  

 
 
 
 
 
Marie-Claude Séguin,  Pascal Longpré, 
Directrice  Président 


