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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE  

 

Procès-verbal - Rencontre du  

 
 

DATE : 15 décembre 2021, 19h 

LIEU : Team - visioconférence 

 

 

 
Personnes présentes  

Andrée-Anne Gaudreault Représentante des parents 

Audrey Hamel Représentante des parents 

Dominique Chagnon Représentante du personnel enseignant 

Émilie Gagné Représentante des parents 

Isabelle Corriveau Directrice 

Marie-Pier Jacques Représentante du personnel enseignant 

Marie-Noëlle Dionne Représentante du service de garde 

Martine Gilbert Représentante des parents 

Marion Daréous Représentante du personnel enseignant 

Myriam Guillemette Représentante du personnel de soutien 

 
Personnes absentes 

Aude Viaud Représentante des parents 

Mihaita Saulea Représentant des parents 

Simon Gagnon Représentant des parents 

 
 
Public  

Aucun  
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

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

Mme Émilie Gagné souhaite la bienvenue aux membres et confirme qu’il y a 
quorum à 19h00. 

 

006-CE 2021/2022-12 2.  Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Mme Andrée-Anne Gaudreault et appuyé par Mme Dominique 
Chagnon d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 



Page 3 sur 14 

006-CE 2021/2022-13 3.  Adoption et suivis au 
procès-verbal du 3 
novembre 2021 

Suivis au procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2021 : 
- Utilisation de la cour avant comme stationnement : M. Christian Couture a 

fait une demande pour que la ville n’utilise plus la cour avant comme un 
stationnement. Un cadenas a été installé à l’automne pour s’assurer que 
cet engagement soit respecté. Il a été retiré pour l’hiver afin de faciliter les 
opérations de déneigement. La compagnie responsable du déneigement 
de la cour s’est engagée à ce que ces employés referment la barrière après 
leur passage. Jusqu’ici, l’entente est respectée et les gens se stationnent 
dans les rues avoisinantes. 
 

- Sondage aux élèves pour le projet éducatif : ce suivi sera traité dans l’ordre 
du jour de la rencontre. 

 
- Guide « L’indispensable » : le document a été déposé sur le site internet de 

l’école dans la section « information et communication ». 
 

- Rencontres du CÉ en mode virtuel : la rencontre de ce soir a dû être 
déplacée en visioconférence en raison des nouvelles recommandations de 
la Santé publique qui encourage actuellement le télétravail. Ce mode de 
rencontres est à prioriser lorsque les mesures sanitaires le justifient et que 
les recommandations demandent de limiter les contacts entre les 
individus. Par contre, lorsque la situation le permet, le secrétariat général 
favorise la tenue des rencontres en présentiel afin d’encourager la 
mobilisation et de faciliter les échanges entre les membres. 

 
- Membre de la communauté : aucun nom n’a été soumis jusqu’ici.  

 
- Plan de lutte : ce sujet est à l’ordre du jour de la rencontre. 

 
- Vérification du déploiement d’appareils de CO2 : l’installation des 

appareils est prévue pour le mois de janvier. Sur une échelle de priorité de 
1 à 4, 1 étant une priorité élevée, l’école de la Pléiade est de priorité 4. 
Cette cote s’explique par le fait que l’école est ventilée à 100% 
mécaniquement. Les nouveaux lecteurs de CO2 vont permettre de vérifier 
la température, l’humidité et le niveau de CO2 dans les locaux pour 
déterminer une moyenne quotidienne. En cas de problématique, les 
ressources matérielles enverront au secrétariat et à la direction un courriel 
avec les actions à poser pour corriger la situation. 
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- Communication concernant la fin de l’interdit pour les repas chauds : La 
demande a été transmise à la responsable du service de garde. L’interdit a 
été mis en place l’an dernier en raison de la diminution du temps de repas 
pour les élèves. Cette année, aucune recommandation et aucune mesure 
ne vont en ce sens. La communication sera transmise aux parents. 
 

- Problématique pour l’arrivée des élèves le matin : le sujet a été discuter 
avec l’équipe école et des modifications ont été mises en place pour 
l’accueil des élèves qui se fait maintenant par la porte 6. Un rappel des 
heures d’arrivée à l’école et du début des cours a également été fait aux 
parents dans Le Messager. 

 
- Dépôt virtuel des documents pour les rencontres du CÉ : le suivi a été fait 

avec M. Mark Miller. Ces priorités actuelles n’ont pas permis de débuter le 
projet pilote de notre côté. Dès que son horaire lui permettra, il donnera 
suite à notre demande. 

 
Il est proposé par Mme Andrey-Ann Gaudreault et appuyé par Mme Myriam 
Guillemette d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2021 
jour tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité 
 

Transmission de 
l’information aux 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  Périodes de questions du 
public 

Aucune question du public n’est soumise.  
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 5.  
 
Coups de cœur 

 
Ce nouveau point vise à prendre un temps pour s’arrêter et voir le positif dans 
notre milieu. 
 
- On souligne la grande amélioration de la brigadière de l’école depuis 

l’année dernière. Elle fait voir sa présence et communique davantage avec 
les parents et les enfants. 
 

- On félicite la mise en place d’un format de communication standardisé au 
service de garde entre les parents et les éducateurs. 

 
- L’O.P.P est remercié pour l’achat et l’installation de décorations de Noël à 

l’entrée de l’école. 
 

- Le nouveau format de communication de l’école vers les parents, Le 
Messager, est grandement apprécié. Mme Isabelle invite d’ailleurs les 
membres du CÉ à alimenter les prochaines éditions afin que ce moyen de 
communication soit en mesure de répondre aux besoins des parents du 
milieu. 

 
- On souligne le climat d’entraide et de soutien entre les membres du 

personnel, et ce, peu importe leur corps d’emploi. L’équipe démontre une 
belle capacité à se mettre en valeur et à se féliciter. Le personnel est 
souriant malgré la fatigue habituelle du mois de décembre, ce qui est rare 
dans les écoles. 

 
- Mme Isabelle a remis une petite pensée humoristique à l’équipe-école cette 

semaine et celle-ci a grandement été appréciée. Elle a remis des 
prescriptions pour contrer le Syndrome de Fatiguite Aigüe (des Smarties). 
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006-CE 2021/2022-14 6.  
 
Adoption des sorties 
éducatives et activités-
écoles 
 

Mme Isabelle présente les sorties à approuver pour cette rencontre. 

• Drôle de maison (11 et 12 janvier 2022) : sortie à la tour Martello pour les 
élèves de 1er cycle. 

On précise que le choix des 11 et 12 janvier est dû à la difficulté d’obtenir 
de la part des compagnies d’autobus des dates de transport pour des demi-
journées. Selon l’évolution de la situation pandémique, si les écoles 
venaient à ne pas ouvrir en janvier, tel que prévu dans le calendrier 
scolaire, il sera possible d’annuler ou de reporter cette sortie sans frais. 

 

• Cadeau : ce qui me reste de toi (30 mars 2022) : sortie au Théâtre des Gros 
Becs pour les élèves de 1er cycle. 

L’approbation de cette sortie est reportée à la prochaine rencontre du CÉ. 
À ce moment, l’ajustement du budget des sorties scolaires permettra de 
confirmer si des coûts seront chargés aux parents ou non. Le budget actuel 
laisse présager que cette sortie pourrait être gratuite, ou que des frais 
seraient minimes. C’est pour cette raison qu’elle sera présentée plus tard. 

 

• Caravane du Marché de Noël allemand (20 décembre 2021) : activité pour 
les élèves du 1er cycle. 

Il s’agit d’une activité sans frais qui se déroulera à l’école durant les heures 
de classe 

 

• Sortie au Musée de la civilisation (8 février 2022) : sortie avec les classes 
de 4e-5e et de 5e année.  

Cette sortie vise à développer le sens de l’observation des élèves et elle se 
déroulera en avant-midi seulement. 

 

• Parc national de la Jacques-Cartier (30 mai 2022) : randonnée pour les 
classes de 4e-5e et de 6e année. 
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Il est recommandé de rappeler aux élèves d’apporter un repas froid pour 
cette activité. 

Il est proposé par Mme Marion Daréous et appuyé par Mme Marie-Noëlle Dionne 
d’adopter ces sorties éducatives et ces activités d’école. 

Adoptée à l'unanimité 
 

006-CE 2021/2022-15 7.  
 
Plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence 
 

Une nouvelle version du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
a été transmise aux membres du CÉ. Cette version tient compte des demandes 
de modification qui ont été faites lors de la dernière rencontre. Les ajouts sont 
surlignés en jaune. Certaines informations qui ne sont plus représentatives du 
milieu ont également été retirées du document : 1 classe/niveau, concept de 
petite école, manque de ressources, entretien déficient du bâtiment. 

À l’hiver, un nouveau sondage sera proposé aux élèves de la 3e à la 6e année. 
Le sondage qui sera utilisé est déjà prêt et il a été utilisé par divers milieux dans 
les dernières années. Il permet de recueillir les résultats rapidement sans 
alourdir la cueillette de données. Lors de la réalisation du sondage, les élèves 
seront accompagnés pour s’assurer qu’ils comprennent bien le sens des 
questions. Au niveau du 1er cycle, des discussions de groupe seront priorisées 
pour alimenter la réflexion. Cette démarche permettra de cibler les points de 
vulnérabilités et les forces de l’école. 

Il est proposé par Mme Audrey Hamel Trottier et appuyé par Mme Myriam 
Guillemette d’adopter le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité 
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006-CE 2021/2022-16 8.  
 
Révision du calendrier des 
rencontres 
 

En raison d’un conflit d’horaire avec le conseil des délégués auquel siège une 
enseignante de l’école, le calendrier des rencontres doit être ajusté. Voici les 
nouvelles dates proposées : 

• 15 février 2022 

• 27 avril 2022 

• 24 mai 2022 

• 15 juin 2022 

Un courriel sera transmis aux membres du conseil d’établissement absents de 
cette réunion afin de valider leurs disponibilités pour les nouvelles dates 
proposées. Un courriel de confirmation sera ensuite transmis à l’ensemble des 
membres du conseil d’établissement. 

Vérification des 
disponibilités des 
membres absents pour 
les nouvelles dates 
proposées. 

Courriel de confirmation 
des nouvelles dates à 
envoyer à tous les 
membres. 
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006-CE 2021/2022-17 9.  
 
Grilles-matières Mme Isabelle présente la proposition des enseignants pour les grilles-matières 

2022-2023. Voici les modifications proposées pour l’an prochain : 

• Pour les élèves du régulier, on demande le retrait des arts plastiques de la 
grille des matières. L’enseignement et l’apprentissage de cette matière 
continueront de se faire et seront intégrés à d’autres matières ou projets 
scolaires. Par contre, elle ne sera plus évaluée sur le bulletin de l’élève. Le 
temps qui était alloué aux arts plastiques sera réparti entre le français et 
les mathématiques (une heure de plus dans chaque discipline). Ce 
changement s’effectue de plus en plus dans diverses écoles. 

• Les élèves du programme Pas à Pas ont également demandé le retrait des 
arts plastiques. Considérant les difficultés diverses de cette clientèle, les 
arts plastiques sont réalisés en main sur main avec les élèves. Puisque ces 
derniers reçoivent beaucoup de soutien dans la réalisation de leurs 
créations, cela complexifie et biaise l’évaluation de la compétence. Malgré 
le retrait de l’évaluation de cette discipline, des projets d’arts plastiques 
continueront d’être réalisés puisqu’il s’agit d’une pratique importante dans 
le développement des habiletés motrices, visuelles et développementales 
des élèves. Le temps récupéré sera redistribué dans le domaine des 
mathématiques. 

Un questionnement est soulevé quant à la danse réalisée en classe puisqu’en 
dehors du bulletin scolaire, les parents ne reçoivent pas de traces de ce type 
d’évaluations. Il est expliqué que c’est le terme « danse » qui est utilisé, mais 
que selon le PFEQ, il est davantage question « d’expression corporelle » et 
« d’occupation de l’espace par le mouvement ». Il est demandé que 
l’enseignante de cette discipline communique davantage avec les parents 
concernant l’évolution des enfants dans cette matière. 

Il est proposé par Mme Martine Guilbert et appuyé par Mme Marion Daréous 
d’adopter les grilles-matières telles que présentées. 

Adoptée à l'unanimité 
 

Communiquer avec 
l’enseignante de 
musique / danse afin 
que les parents aient un 
meilleur suivi de 
l’évolution des enfants 
dans ces matières. 
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 10.  
 
Projet éducatif Ce point deviendra un sujet intégré à l’ordre du jour des rencontres du CÉ afin 

que les membres aient un meilleur portrait de l’évolution de ce dossier. 
 

 11.  
 
O.P.P. L’O.P.P. s’est beaucoup impliqué dans l’école depuis la dernière rencontre. 

Grâce à cet organisme, un diner de pizza sera fourni aux élèves le 21 décembre 
prochain afin de souligner le départ vers les vacances. L’O.P.P. a également 
acheté et installé des décorations de Noël à l’entrée de l’école. 

Suite à une collecte de dons, cette semaine, une quinzaine d’enfants recevront 
des vêtements d’hiver. Merci à la générosité des parents. 

L’O.P.P. travaille actuellement à la création d’une vidéo avec le père Noël. Celle-
ci sera transmise prochainement aux enseignants. 

 

 12.  
 
Communication de la 
présidente 
 

 
Mme Émilie Gagné souligne la belle initiative de Mme Isabelle avec la création du 
Messager. Il s’agit d’un bel outil qui permet de transmettre clairement les 
messages de l’école. Elle souhaite également une belle pause du temps des 
fêtes à toute l’équipe-école en espérant un beau retour en force en janvier. On 
espère avoir bientôt une rencontre du CÉ en présentiel où on pourra servir une 
petite collation et une petite santé qui étaient prévues pour la rencontre de ce 
soir. 
 

 

 13.  
 
Communication de la 
représentante au comité 
de parents 
 

 
M. Simon Gagnon et Mme Aude Viaud sont absents de la rencontre.  

 14.  
 
Communication du 
représentant de la 
communauté 
 

 
Il n’y a pas de représentant de la communauté pour le moment.  
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 15.  
 
Communication de la 
représentante du service 
de garde 
 

 
Le service de garde de l’école continu de répondre aux besoins malgré la 
pénurie de personnel. Les responsables sont en attente d’une confirmation de 
la Santé publique afin de savoir si l’activité « Animagerie » prévue dans le 
gymnase de l’école pour la journée pédagogique du 5 janvier pourra avoir lieu.  
 
Pour la semaine de relâche, comme le seuil minimal de participants a été 
atteint, le service de garde de l’école sera ouvert. Comme c’était le cas les 
autres années, des activités et des sorties sont prévues durant cette semaine 
afin de permettre aux enfants de vivre une semaine différente. 
 
Le soir, une modification a été apportée pour l’accueil des parents afin 
d’assurer un meilleur suivi des départs et de la sécurité des élèves. 
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 16.  
Communication de la 
direction 
 

Capsule « Le Savez-Vous » 
À chaque avis de convocation du conseil d’établissement, une ou des capsules 
« Le Saviez-Vous » seront transmises aux membres. Au total, ce sont six 
bulletins thématiques qui viendront compléter la formation reçue par les 
membres du CÉ. À ce sujet, les nouveaux membres du personnel qui siègent au 
conseil d’établissement cette année devront recevoir cette formation. 
 
Le Messager 
Une première édition du messager a été transmise aux parents la semaine 
dernière. Dans un monde idéal, cette communication serait transmise aux 
parents la première semaine de chaque mois. Tout le monde est invité à donner 
leurs idées pour alimenter le contenu de ce médium de communication. Pour 
l’édition de janvier, il est suggéré que le thème de la sécurité routière autour 
de l’école soit abordé. 
 
Site Internet de l’école 
Un nouveau mot de la direction a été déposé sur le site Internet de l’école. On 
remarque que plusieurs documents présents sur ce site ne sont pas à jour. Des 
modifications seront faites en ce sens tout au long de la prochaine année. Il est 
soulevé que la version mobile du site semble être différente de la version 
disponible sur les ordinateurs. 
 
Vaccination 
La première dose a été donnée à l’école le 2 décembre dernier. C’est une 
soixantaine d’élèves qui ont bénéficié de cette vaccination. Le taux de 
vaccination pour les élèves de notre école n’est pas encore connu. La 2e dose 
aura lieu au début du mois de février. 
 
Trousse de dépistage rapide 
Des trousses de dépistage rapide arriveront au centre de services scolaire dans 
les prochains jours. Nous espérons être en mesure de les distribuer aux élèves 
avant le départ pour les vacances. Une seule trousse par élève sera remise. Les 
parents séparés qui souhaitent avoir davantage de tests pourront s’en procurer 
auprès des pharmacies. 
 
Travaux d’embellissement de l’école 
Les planchers de la moitié des classes de l’école seront changés cet été. L’autre 
moitié sera faite pendant l’été 2023 pour des questions logistiques. Les 
planchers du corridor seront réparés. Les fenêtres au bout des corridors seront 

Formation des 
membres du personnel 
pour siéger au conseil 
d’établissement 
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changées afin que l’on puisse les ouvrir. Ce changement améliorera la 
luminosité et l’aération dans l’école. De plus, les portes de classes seront 
changées afin d’assurer une meilleure insonorisation des locaux. Des caissons 
seront installés dans les corridors pour remplacer le système de crochets actuel. 
Il s’agit d’une version améliorée des caissons qui ont commencé à être installés 
dans d’autres écoles les années précédentes. 
 
Photographie scolaire 
Suite à plusieurs irritants rencontrés cette année avec la compagnie actuelle, 
une compagnie qui offre des options plus modernes et actuelles sera 
sélectionnée pour les photos de l’an prochain.  
 
Dons de bottes 
La compagnie Yellow a remis gratuitement 7 caisses de bottes d’hiver pour les 
familles de l’école. Ces bottes répondront à des besoins divers et nous 
souhaitons les distribuer graduellement au fil des années. Dans l’acceptation 
de ce don, l’école s’est engagée à remettre un montant équivalent à 5% de la 
facture à la Fondation des Premières Seigneuries. Ce montant représente 
environ 150 $. 
 
Panier de Noël 
Ce soir, ce sont 20 familles qui recevront un panier de Noël. M. Christian 
Couture et d’autres bénévoles se sont chargés de la distribution de ces dons à 
domicile. 
 
Fête de Noël 
Les familles des élèves dans le programme Pas à Pas ont répondu présentes 
pour le réveillon du 20 décembre prochain. Tous les élèves de ce programme 
participeront à cette activité. Les élèves du régulier auront un horaire en 
continu le 21 décembre. 
 
Commencement du nouveau mandat à la Pléiade 
Mme Isabelle est entrée officiellement en poste le 6 décembre dernier, et ce, 
même si Dame Nature a décidé de s’en mêler en offrant une tempête de neige. 
Les deux premières semaines ont été mouvementées! L’excitation et la frénésie 
des Fêtes se font sentir. Les vacances seront bien méritées pour revenir en 
pleine forme en janvier. 
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 17.  
 
Autres sujets 
 

 
On remarque que le point Covid-19 n’est plus à l’ordre du jour. Il redeviendra 
un point récurant pour les prochaines rencontres. Concernant ce sujet, on est 
chanceux pour le moment à la Pléiade. Nous avons eu une seule fermeture de 
classe durant le mois d’octobre. Depuis l’arrivée des tests de dépistages rapides, 
Mme Myriam Guillemette a fait 5 tests dans l’école. Ils ont tous été négatifs. 
 

Ajouter point COVID-19 

006-CE 2021/2022-18 18.  
 
Levée de l’assemblée Il est proposé par Mme Andrée-Anne Gaudreault et appuyé par Mme Dominique 

Chagnon de lever, à 20h25, l’assemblée ordinaire du 15 décembre 2021. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 

  

 

  

 
Signature de la présidente  Signature de la secrétaire 

 
 


