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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE  

 

Procès-verbal - Rencontre du  

 
 

DATE : 27 avril 2022, 19h 

LIEU : École de la Pléiade 

 

 

 
Personnes présentes  

Aude Viaud Représentante des parents 

Audrey Hamel Représentante des parents 

Dominique Chagnon Représentante du personnel enseignant 

Émilie Gagné Représentante des parents 

Isabelle Corriveau Directrice d’école 

Marie-Noëlle Dionne Représentante du service de garde 

Marie-Pierre Jacques Représentante du personnel enseignant 

Marion Daréous Représentante du personnel enseignant 

Marie-Noëlle Dionne Représentante du service de garde 

Simon Gagnon Représentant des parents 

 
Personnes absentes 

Andrée-Anne Gaudreault Représentante des parents 

Martine Gilbert Représentante des parents 

Mihaita Saulea Représentant des parents 

Myriam Guillemette Représentante du personnel de soutien 

 
 
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 19h05. 

 

006-CE 2021/2022-26 2.  Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Mme Dominique Chagnon et appuyé par Mme Aude Viaud 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

Adoptée à l'unanimité. 
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006-CE 2021/2022-27 3.  Adoption et suivis au 
procès-verbal du 15 février 
2022 

 
Suivis au procès-verbal de la rencontre du 15 février 2022 : 
 
Choix de compagnie de photographie scolaire pour l’année 2022-2023 
Puisque la compagnie Photo Repensée priorise les écoles avec lesquelles elle a 
fait affaire dans l’année en cours, elle n’est pas en mesure de nous offrir une 
date pour l’automne 2022. Nous tenterons à nouveau d’avoir une place avec 
cette compagnie pour l’automne 2023. Pour la prochaine année scolaire, c’est 
la compagnie Créations Misskit qui a été retenue. Cette compagnie offre un 
style avec des poses naturelles comme nous le souhaitons. 
 
Utilisation de TEAMS pour le partage de documents du conseil d’établissement 
M. Mark Miller doit repousser son offre d’accompagner les membres du CÉ 
dans TEAMS. Il assure que l’école de la Pléiade sera priorisée lorsque le centre 
de services scolaire sera rendu à réfléchir et planifier la transformation 
numérique de l’administration des écoles. 
 
Campagne L’histoire est dans l’sac 
C’est un montant de 4 340 $ qui a été cumulé jusqu’à maintenant. À celui-ci 
s’ajoutera un don de 250 $ de la députée Julie Vignola. L’objectif initial visait un 
montant de 5 000 $. Il reste 16 jours pour atteindre cet objectif. Les membres 
du comité sont très satisfaits de la somme amassée jusqu’à maintenant. 
 
MotiVaction – système de valorisation des bons comportements 
Une discussion a été amorcée durant la dernière journée pédagogique pour 
modifier la forme que prendra le système de valorisation des bons 
comportements l’an prochain. Un comité a été formé et il a comme mandat de 
proposer des ajustements et un scénario qui permettra aux élèves de 
développer des comportements socialement acceptables qui sauront perdurer 
dans le temps. 
 

Il est proposé par Mme Dominique Chagnon et appuyé par Mme Aude Viaud 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 février 2022 en ajoutant un « S » 
au mot TEAMS de la page 4. 

Adoptée à l'unanimité. 
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 Sujets  Commentaires  Suivis  

 4.  Périodes de questions du 
public 

Aucun public n’est présent.  

 5.  
 
Coups de cœur 

 
- Est soulignée la grande implication sur le terrain de Mmes Émilie Drapeau et 

Marie-Noëlle Dionne qui n’hésitent pas à prendre en charge des groupes 
afin d’éviter les coupures de service. En ce sens, on remercie également les 
éducateurs qui acceptent d’être en débordement dans leurs groupes ce qui 
entraine son lot de défis. 
 

- Une mention de félicitations est émise de l’équipe Pas à Pas qui réfléchit 
constamment à des moyens de faire vivre des expériences positives et 
diversifiées à leurs élèves. Il n’est pas facile d’organiser des sorties en 
tenant compte des particularités de cette clientèle en adaptation scolaire. 
C’est pour cela que nous tenons à souligner le travail exceptionnel de cette 
équipe. 

 
- Plusieurs classes ont participé à un nettoyage des deux cours d’école et du 

quartier dans le cadre du Jour de la Terre. Nous félicitons les enseignants 
pour cette belle initiative. 

 
- La campagne de financement pour le projet L’histoire est dans l’sac se 

déroule bien. Nous félicitons les organisateurs pour la création de ce projet 
d’envergure. 

 
- Nous soulignons la capacité d’adaptation de l’équipe-école en ce contexte 

de pénurie de personnel. Il y a un bon esprit d’entraide. Des TES qui 
s’occupent d’élèves particuliers n’hésitent pas à se présenter au secrétariat 
pour offrir leur aide lorsque ces élèves s’absentent. C’est grandement 
apprécié. On remercie également les TES-écoles qui s’impliquent pour 
pallier au manque de main-d’œuvre du service de garde. 

 
- On remercie les enseignants qui assurent un bon suivi à la maison avec les 

élèves malades, et ce, même s’ils ne sont pas affectés par la Covid-19. Ce 
dévouement pour les élèves est grandement apprécié par les parents. 
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6.  
 
Adoption des sorties 
éducatives et activités-
écoles 

Mme Isabelle Corriveau présente les activités à approuver pour cette rencontre. 

• Théâtre les Gros Becs (12 avril, 13h à 15h30) : activité pour les élèves des 
groupes 301, 302 et 340. 

Les élèves assisteront à une pièce de théâtre.  

• Parc Les Maizerets (date à confirmer selon la température, 10h à 13h30) : 
activité pour les élèves de la maternelle 4 ans. 

Pique-nique dans le parc avec les élèves. La sortie se fera en autobus de 
ville. La TES de la classe, l’éducatrice du service de garde ainsi que des 
parents accompagnateurs seront présents. 

• Centre Vidéotron (5 mai, 9h à 14h30) : activité pour les élèves des classes 
Pas à Pas. 

Les élèves assisteront à une partie de hockey dans le cadre du tournoi Pee-
Wee.  

• Prof Dinos (11 mai) : activité pour les élèves du 1er cycle. 

5 ateliers d’une durée d’une heure qui se dérouleront à l’école.  

• Vieux-Québec (12 mai, 8h30 à 14h30) : activité pour les élèves du 2e cycle. 

Promenade dans le Vieux-Québec sous la thématique : Québec, capitale de 
la Nouvelle-France. Un rappel sera fait aux enseignantes afin qu’une 
approbation de sortie soit envoyée aux parents des groupes concernés. 

• Musée de la civilisation (13 mai, 9h à 15h) : activité pour les élèves de 
francisation de 4e, 5e et 6e année. 

Visite guidée au Musée de la civilisation dans la salle C’est notre histoire. 
Les autres salles seront accessibles en visite libre. Les élèves auront 
également l’occasion de se promener dans le Petit Champlain. Cette sortie 
est financée par la mesure 15053. 
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• Parc St-Ignace (5 mai, 11h30 à 12h50) : activité pour les élèves qui ont 
choisi ce privilège avec le projet de MotiVaction. 

Activité privilège du projet MotiVaction pendant laquelle les élèves feront 
un pique-nique et joueront au ballon. Une autorisation parentale sera 
requise pour cette activité. 

• Aquarium de Québec (17 mai, 9h à 13h30) : activité pour les élèves de 
maternelle 4 et 5 ans. 

Visite de l’Aquarium de Québec.  

• Écurie - 191 rang St-Ignace Château-Richer (25 mai, 1er juin, 8 juin et 15 
juin, 9h30 à 14h30) : activité pour les élèves des classes Pas à Pas. 

Activité d’équithérapie pour les élèves des classes Pas à Pas. Cette activité 
est possible grâce à une subvention ainsi que l’argent amassé avec la vente 
de suçons en chocolat. 

• Zoo Miller (juin, date à déterminer, 8h à 15h) : activité pour les élèves des 
classes Pas à Pas. 

Visite du Zoo Miller. Cette activité est possible grâce à une subvention ainsi 
que la vente des suçons en chocolat. 

• Musée national des beaux-arts du Québec et marche sur les Plaines 
d'Abraham (2 juin, 8h15 à 14h) : activité pour les élèves de la classe de Mme 
Jessica en Pas à Pas. 

Visite du musée et promenade sur les Plaines d’Abraham avec le groupe. 
Cette sortie se fera en autobus de ville. 

• Le Saisonnier (22 juin, 8h30 à 19h30) : activité de fin d’année pour les 
élèves des classes Pas à Pas. 

Journée en plein air pour souligner la fin de l’année scolaire. Puisque cette 
sortie se déroulera en journée et en soirée, les enfants n’auront pas d’école 
le lendemain. Cette activité est possible grâce au projet entrepreneurial de 
ces classes. 
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006-CE 2021/2022-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Simon Gagnon et appuyé par Mme Audrey Hamel 
d’adopter ces sorties éducatives. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 

• Spectacle Viva la Musica (19 mai, toute la journée) : ensemble de l’école. 
 
Toute la journée, les élèves assisteront par petits groupes à des 
performances musicales. En raison des mesures sanitaires, les parents ne 
seront pas conviés à cette activité. 
 

• Soirée thématique camping (27 mai, 18h30 à 20h30) : ensemble de l’école. 
 
Voir les détails de cette activité dans le point de l’O.P.P. 
 

• Une nuit à l’école (16 et 17 juin) : classe de Mme Marion Daréous. 
 
Mme Marion propose à ses élèves de vivre l’expérience de passer une nuit 
à école. À l’horaire : sortie au parc du quartier, jeux de société, contes et 
films. Le lendemain de cette activité, les élèves auront congé d’école. Ceux 
qui le désirent pourront bénéficier gratuitement du service de garde. 
 

• Fêtes de fin d’année (22 et 23 juin) : ensemble des élèves du régulier. 
 
Le 22 juin des jeux gonflables seront installés dans la cour d’école. Le 
comité qui prépare les activités de fin d’année vérifie la possibilité d’avoir 
également un camion de crème glacée. La journée du 23 juin sera en 
horaire en continu (conditionnellement à la possibilité d’avoir du transport 
scolaire plus tôt). Les élèves recevront le repas payé par l’O.P.P. qui devait 
être servi lors du réveillon de Noël, mais qui a dû être annulé en raison de 
la fermeture des écoles. 

Il est proposé par M. Simon Gagnon et appuyé par Mme Audrey Hamel 
d’adopter ces activités d’école. 

Adoptée à l'unanimité 
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 7.  
 
Situation Covid-19 

 
Il y a peu de cas de COVID présentement à l’école. La majorité des tests passés 
à la maison sont négatifs ce qui laisse croire que le taux d’absentéisme actuel 
est dû à une vague d’influenza. 
 
Des boites de tests COVID ont été remises aux membres du personnel qui le 
désiraient avant le congé pascal. Une nouvelle distribution de boites de tests 
est prévue pour les élèves prochainement. 
 
Les enseignants atteints par la COVID, mais qui sont aptes au travail, 
enseignent par visioconférence à leurs élèves pendant qu’un membre du 
personnel surveille la classe. Les élèves qui ont expérimenté ce nouveau 
modèle d’enseignement ont aimé leur expérience. Ils étaient fascinés de voir 
leur enseignant sur le TBI. Certains ont été surpris de constater que leur 
enseignant voyait l’action dans la classe et arrivait à les réprimander. 
  

 

 8.  
 
Projet éducatif 

 
Un comité mis en place par le CSSDPS travaille actuellement à la création de 
sondages pour les parents, les élèves et les membres du personnel. Lorsque ces 
sondages seront créés, nous pourrons modifier leur contenu pour qu’ils 
reflètent les couleurs du milieu. Les résultats de ces sondages seront analysés 
durant l’été par les services éducatifs qui nous feront parvenir leur rapport pour 
le début de la prochaine année scolaire. 
À l’école, un comité de travail sera formé afin d’analyser ces sondages. 
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 9.  
 
Organisation scolaire 22-23 

 
Mme Isabelle Corriveau présente l’organisation scolaire prévue, en date 
d’aujourd’hui, pour l’an prochain : 

• 4 classes de maternelle 5 ans 

• 2 classes de 1re année 

• 1 classe de 1er et 2e année 

• 2 classes de 2e année 

• 2 classes de 3e année 

• 2 classes de 4e année 

• 1 classe de 5e année 

• 1 classe de 5e et 6e année 

• 1 classe de 6e année 

• 4 classes d’adaptation scolaire (programme Pas à Pas) 
 
La classe de maternelle 4 ans a été remplacée par une classe supplémentaire 
de maternelle 5 ans. Cela permet à tous les enseignants actuels de maintenir 
leur place dans l’école s’ils le souhaitent. Un dénombrement prévisionnel des 
élèves pour l’an prochain est fait tous les mois. Il est possible que cette 
organisation scolaire change selon les variations à venir de la clientèle scolaire 
(nouvelles inscriptions, reprises d’année, départs…). 

 

Portrait de l’évolution 
de l’organisation 
scolaire 22-23 

006-CE 2021/2022-30 10.  
 
Approbation des services 
complémentaires et 
particuliers 22-23 

Pour 2022-2023, le service en orthophonie sera bonifié de 30 %. Nous 
constatons que plusieurs troubles du comportement sont reliés à des 
problèmes de langage et souhaitons travailler sur cette problématique. 

Au niveau des TES-école, le poste de TES au préscolaire passera de 15 h à 32 h. 
Son mandat sera élargi pour offrir également du soutien au 1er cycle. 

Le statu quo est maintenu pour les autres services offerts dans l’école. Cette 
décision a été présentée et appuyée par les membres de l’équipe-école. 

Il est proposé par Mme Marie-Noëlle Dionne et appuyé par Mme Audrey Hamel 
d’approuver l’offre des services complémentaires et particuliers 22-23 

Adoptée à l'unanimité 
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006-CE 2021/2022-31 11.  
 
Règle de régie interne du 
service de garde 

Mme Marie-Noëlle Dionne présente les règles de régie interne du service de 
garde. Il n’y a aucune modification apportée dans la régie 2022-2023. Il est 
possible que les prix du service de garde soient revus à la baisse pour les élèves 
« sporadiques ». Les prix seront disponibles dans les règles budgétaires qui 
seront déposées en juillet prochain. Les prix présents dans cette version de la 
régie interne seront ajustés en conséquence. La mention « Les tarifs sont sujets 
à changement selon les règles budgétaires du gouvernement prises au 1er 
juillet 2022 » a été ajoutée à la page 6 pour tenir les parents informés d’une 
possibilité de changement de tarification.  

Il est proposé par M. Simon Gagnon et appuyé par Mme Aude Viaud d’adopter 
la règle de régie interne du service de garde 

Adoptée à l'unanimité 
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 12.  
 
O.P.P. 

 
Mme Isabelle Corriveau présente la proposition d’activité soumise par l’O.P.P. 
sous le thème « Une soirée de camping ». 
 
Cette soirée aurait lieu le vendredi 27 mai 2022 de 18h30 à 20h30 dans la cour 
avant de l’école. 
 
Au programme, il y aura : 

• feu de foyer avec guimauves et option Smores; 

• homme cracheur de feu (à confirmer); 

• conteur d’histoire (à confirmer); 

• jeux divers (jeu de poche, "washer"); 

• concours divers: cerceaux, limbo; 

• collecte de cannettes; 

• collecte de vêtements; 

• vente de billets « contribution volontaire »; 

• breuvages et collations. 
 
Il est demandé qu’un parent-accompagnateur soit présent par famille. Des 
bénévoles sont prévus pour chaque station, jeu, animation et sécurité. 
 
Les membres du conseil d’établissement sont favorables au déroulement de 
cette activité. Ils demandent cependant à l’O.P.P. de préciser dans leur 
invitation les modalités d’annulation ou de reprise en cas de mauvais temps. Il 
est également demandé à ce qu’un rappel soit effectué en ce qui concerne 
l’obligation d’avoir un parent-accompagnateur par famille. Le concierge du soir 
sera responsable de la fermeture des lieux à la fin de l’activité. 
 

Informer la ville que le 
gymnase ne sera pas 
disponible pour les 
cours de danse le 
vendredi 27 mai. 
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 13.  
 
Communication de la 
présidente 

 
Mme Émilie Gagné souligne le bon travail de communication qui a été fait pour 
annoncer la fermeture de la maternelle 4 ans dans l’école. La façon de faire de 
cette année a permis aux parents et aux membres du personnel de mieux réagir 
face à cette annonce. 
 
Mme Gagné félicite également l’excellent travail de suivi qui est fait dans l’école. 
Dans le passé, la présidente recevait de nombreux messages des parents et des 
membres du personnel pour lui faire part de diverses problématiques dans 
l’école. Aucun message en ce sens n’a été reçu depuis le mois de décembre ce 
qui confirme que les choses se passent bien. 
 
On encourage l’équipe à ne pas lâcher son bon travail. Il reste seulement deux 
mois avant les vacances d’été. 
 

 

 14.  
 
Communication du 
représentant au comité de 
parents 
 

 
À la dernière rencontre du comité de parents, il y a eu une présentation du 
président de la Fondation des Premières-Seigneuries. Cette fondation aide 
plusieurs élèves de l’école en permettant de leur offrir des services 
professionnels externes. 
 
Une nouvelle trousse d’aide aux parents a également été créée pour les 
soutenir dans différentes problématiques familiales. Cette trousse sera 
envoyée aux parents de l’école dans le prochain Messager. 
 

Ajouter la trousse des 
parents dans le 
prochain Messager. 

 15.  
 
Communication du 
représentant de la 
communauté 

 
Il n’y a pas de représentant de la communauté pour le moment.  
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 16.  
 
Communication de la 
représentante du service 
de garde 

 
Activité de création de chandelles 
Il y a eu une activité de création de chandelles durant la dernière journée 
pédagogique. Celle-ci a grandement été appréciée par les enfants qui ont pu 
rapporter avec fierté leur création à la maison. Il s’agit d’une activité souhaitée 
depuis deux ans et qui devait continuellement être reportée en raison de la 
pandémie. Le responsable de l’activité était bien préparé et organisé ce qui 
était plaisant pour les membres du service de garde. 
 
Ligue de soccer 
Il y aura quatre parties de soccer organisées à l’école. Le tournoi du 3 juin 
prochain se fera probablement à la Polyvalente de Charlesbourg.  
 
Semaine des services de garde 
Un spectacle de danse des élèves sera présenté aux membres de l’équipe du 
service de garde dans le cadre de la semaine des services de garde du 3 mai. Il 
y aura également un camion de crème glacée en début de semaine. Une 
kermesse sera organisée dans la cour d’école vers la fin de la semaine et les 
parents pourront venir y faire un tour. Il est possible qu’une partie de soccer 
entre les membres du personnel et les élèves soit organisée. 
 
Prochaines journées pédagogiques 
Le vendredi 29 avril prochain, l’équipe d’animation d’ÉducaZoo rendra visite 
aux classes Pas à Pas.  
La journée pédagogique du 6 mai se déroulera sous la thématique de 
« Pléiadeville ». Les élèves circuleront dans l’école pour faire une série 
d’activités (ex. : gagner de l’argent pour vivre, respecter les règles de la police, 
etc.).  
Le 3 juin, les élèves iront à Aventuria. C’est un parc thématique de type « arbre 
en arbre » comportant une série de circuits adaptés selon l’âge des enfants. 
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 17.  
 
Communication de la 
direction 

 
2e communication 
La 2e communication a été envoyée vendredi passé. L’an prochain, le retour des 
trois bulletins annuels a été avancé par le ministre. Cette information reste 
cependant à confirmer. 
 
Pénurie du personnel 
Les absences du personnel se font nombreuses. Il faut quotidiennement utiliser 
la baguette magique pour réorganiser l’équipe de travail et ainsi limiter les bris 
de service auprès des élèves. Deux nouvelles TES viennent d’intégrer l’équipe 
du préscolaire en remplacement de deux TES absentes. Une de ces TES absentes 
étant en réaffectation, elle peut offrir un accompagnement dans la transition et 
l’appropriation des particularités de certains élèves.   
 
Nouveaux élèves 
Plusieurs nouveaux élèves ont été accueillis dans les dernières semaines. 
Certains ce ces élèves arrivent d’autres bassins d’écoles qui n’ont plus de places 
pour les accueillir. Les élèves de l’école sont contents de ces arrivées et 
participent à l’intégration des élèves dans l’école. 
 

 

 18.  
 
Autres sujets  

 
18.1 État du coin de rue Renouard et Guimont 
Des entrepreneurs sont sur le dossier pour régler cette situation. Ils sont en 
attente de la fin du dégel pour arranger l’affaissement du terrain qui s’est fait 
en début d’année. 
 

 

006-CE 2021/2022-32 19.  
 
Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Dominique Chagnon, il est résolu à l’unanimité de lever 
la séance ordinaire du 27 avril 2022 à 20h37. 
 

 

  

 

  

 
Signature de la présidente  Signature de la secrétaire 

 


