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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE 

 
Procès-verbal - Rencontre du  

 
 

DATE : 18 mai 2021, 18 h 45 

LIEU : Teams – vidéoconférence 

 
 

 
Personnes présentes 

Andrée-Anne Gaudreault Représentante des parents 

Aude Viaud Représentante des parents 

Émilie Gagné Représentante des parents 
Gabrielle Auger Représentante du personnel professionnel 

Julie Grondines Représentante du personnel enseignant 

Louise-Martine Lévesque Directrice  
Marie-Noëlle Dionne Représentante du service de garde 

Maude Beaubien Représentante du personnel enseignant 

Simon Gagnon Représentant des parents 
 
Personnes absentes 

Martine Gilbert Représentante des parents 
Mihaita Saulea Représentant des parents 

Myriam Guillemette Représentante du personnel de soutien 
 
 
Publ ic 

Eve Joseph 

Jean François Wilson Guilliano 

Karem Garcia 
Komla Tete 

René Laroche 
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

 1.  Ouverture de la séance, mot 
de bienvenue et vérification 
du quorum 

Madame Gagné souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum à 
18 h 51. 

 

 2.  Adoption de l’ordre du jour Sur proposition de Madame Dionne, il est proposé d’approuver l’ordre du jour 
avec modifications. 

 

 3.  Adoption et suivis au 
procès-verbal du 20 avril 
2021 

Adoption et suivis au procès-verbal du 20 avril 2021.  

Il a été relevé que le procès-verbal du 16 février dernier est manquant sur le 
site Internet de la Pléiade.  

Mme Lévesque s’engage 
à faire une validation et 
de déposer le 
document le cas 
échéant. 

7. Questionnaire aux parents 

Le questionnaire a été corrigé à la demande du Conseil d’établissement (CÉ) et 
transmis aux parents aujourd’hui (18 mai 2021). 

 

10. Politique d’encadrement du code de vie 

La Politique a été déposée sous la section Code de vie sur le site Internet de 
l’école. 

 

15.  Entrée progressive des élèves du préscolaire 

Madame Grondines propose que l’entrée progressive s’étale sur 4 jours en août 
soit respectivement : 1 h, 2 h, un après-midi et un avant-midi. Elle soulève une 
préoccupation voulant que plusieurs enfants soient moins familiers avec les 
règles de vie dans un groupe. 

Certains parents mentionnent de leur côté que lors de l’intégration de leurs 
enfants au préscolaire, au contraire ils en auraient pris plus. 

La proposition a été rejetée à : 4 votes contre, 3 votes pour et une abstention. 

Le CÉ est d’accord à recevoir une nouvelle proposition lors de la prochaine 
rencontre prévue le 15 juin prochain. 

 

Madame Grondines propose l’adoption du procès-verbal.  
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 4   Périodes de questions du 
public 

Monsieur Garcia s’interroge si la proposition d’entrée progressive pour les 
élèves du préscolaire discutée plus tôt touche également la maternelle 4 ans. 

Madame Lévesque mentionne que ce n’est que pour la maternelle 5 ans. 

Madame Joseph aimerait qu’on lui explique pourquoi les enfants qui ne sont 
pas inscrits au Service de garde (SG) ne peuvent entrer dans la cour de l’école 
avant les heures de classe et doivent attendre à l’extérieur, sur le bord de la 
clôture. 

Il lui est expliqué que, dans le contexte actuel de la pandémie, afin de garder 
les bulles stables et que le personnel surveillant est calculé selon le nombre 
d’enfants inscrits au SG, il n’est malheureusement pas autorisé de laisser les 
enfants entrer dans la cour plus tôt. Toutefois, les enfants sont admis dès 
7 h 50, soit 10 minutes avant le début des classes. 

 

 5.  Modèle pour les effets 
scolaires 

Un retour est fait sur le nouveau modèle d’effets scolaire qui a été utilisé pour 
l’année scolaire 2020-2021 et les années précédentes. 

Madame Cindy fait part au CÉ qu’elle a reçu plusieurs questions des parents 
sur le nouveau format. 

Madame Grondines ajoute que plusieurs familles a de la difficulté à de la 
comprendre ce qui est demandé dans les listes. Elle propose de fournir des 
listes avec des images. 

Il n’est pas permis de mettre des photos de matériel avec des marques 
commerciales.  

Monsieur Simon propose de conserver le tableau utilisé en 2020-2021 et 
qu’une capsule vidéo pourrait être produite afin d’expliquer les effets scolaires 
qui sont requis. Cette proposition est secondée par Madame Andréane. 

 

 6.  Approbation des sorties 
éducatives 

Les sorties éducatives soumises pour approbation au CÉ et qui figurent dans les 
fichiers partagés aux membres ont été approuvées à l’unanimité. 
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

 7.  Bourse du conseil 
d’établissement 

Des bourses seront remises aux finissants comme les années précédentes. 
Madame Viaud propose de demander à l’O.P.P. s’ils peuvent offrir un montant 
afin d’ajouter une catégorie pour l’élève résilient. 

Les montants seraient distribués de la façon suivante : 
• Excellence : 75 $ 
• Persévérance : 75 $ 
• Implication : 75 $ 
• Résilience : 75 $ 

Soit, 250 de l’école et 50 $ de l’O.P.P. 

 

 8.  Bilan du conseil 
d’établissement 

Madame Gagné informe le CÉ qu’une version longue du bilan du Conseil 
d’établissement sera préparée par la présidente. 

 

 9.  Rencontre – assemblée 
générale des parents 

Sous proposition de Madame Beaubien, la prochaine assemblée générale des 
parents se tiendra le 8 septembre prochain en même temps que les rencontres 
parents-professeurs. 

Une formule hybride, soit présentielle (pour les membres du CÉ et quelques 
parents) et en TEAMS, pourrait se tenir. 

 

 10.  Cour d’école avant Madame Lévesque présente le plan de réaménagement de la cour avant. La 
clôture et le muret avant seront également refaits. 

On mentionne que le module de jeu à l’arrière n’est pas au niveau du sol. 

Madame Lévesque 
s’engage à en faire le 
suivi. 

 11.  O.P.P. Madame Laroche informe qu’une rencontre aura bientôt lieu concernant le 
projet de murale ainsi que la présence de Madame Lévesque à cette rencontre. 

Elle ajoute également le désir de l’O.P.P. à organiser une épluchette de maïs à 
la rentrée scolaire 2021-2022. Malheureusement, une épluchette est déjà 
prévue à l’horaire par le SG. L’idée d’un Party Hotdog est soulevée dans le 
clavardage de la rencontre. 

 

 12.  Communication de la 
présidente 

Madame Gagné félicite le personnel du SG pour l’organisation des activités lors 
de la semaine du Service de garde. La fin d’année scolaire arrive à grands pas, 
elle encourage tout le personnel à continuer leur bon travail. 
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 13.  Communication du 
représentant au comité de 
parents 

Monsieur Saulea est absent.  

 14.  Communication du 
représentant de la 
communauté 

Il n’y a pas de représentant de la communauté.  

 15.  Communication de la 
représentante du service de 
garde 

Madame Dionne revient sur la Semaine du service de garde et mentionne 
qu’elle a été appréciée par les enfants.  

Une sortie à La Vallée Secrète est prévue en juin. 

 

 16.  Communication de la 
direction  

Madame Lévesque mentionne plusieurs points en vrac : 
• Activité Science Scratch (programmation) 
• Yoga 
• Artiste pour la murale 

Madame Lévesque ajoute que d’autres sorties éducatives sont à prévoir, les 
autorisations seront transmises pour approbations dans les prochains jours et 
semaines par courriel afin de faciliter l’approbation. 

Les membres du CÉ approuvent à l’unanimité cette façon de faire et 
demandent à recevoir les résultats des votes par courriel. 

 

 17.  Autres sujets A) Brigadière scolaire  

Monsieur Simon fait part de son inquiétude pour la sécurité des enfants. La 
brigadière en face de l’école n’est pas ponctuelle, ne se tient pas du bon côté 
de la rue et n’est pas attentive. Elle n’intervient pas lorsqu’un enfant traverse 
au mauvais endroit ou au mauvais moment ce qui est dangereux. 

Elle relève de la Ville de Québec. 

Madame Lévesque 
s’engage à en faire le 
rapport à la Ville. 

B) Moyens de pression  

Le CÉ se questionne sur le manque d’orientation du Centre de services scolaires 
des Premières-Seigneuries quant aux façons de faire lors des journées de grève 
et comment les écoles doivent se gouverner pour l’école à la maison. 
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

   C) Activités de fin d’année scolaire  

Madame Lévesque soumet une proposition d’horaire pour la journée d’école 
du 22 juin. Il serait planifié un repas avec l’enseignant qui pourrait être fourni 
par l’école ainsi que la remise des pléiades. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

D) Formation obligatoire CÉ  

Madame Gagné rappelle aux membres de l’importance de compléter la 
formation. 

 

 18.  Levée de l'assemblée Sur proposition de Monsieur Gagnon, il est résolu à l’unanimité de lever la 
séance ordinaire du 18 mai 2021 à 21 h 14.  


