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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 26 octobre
2020, à 19 h , sur Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Martin Scallon, directeur
M. François Hotte, représentant parent
M. Ange Chiesa, représentant parent
M. Pierre-Yves Jeanson, représentant parent
M. Isaël Laliberté, représentant parent
M. Christian Lafond, représentant parent
Mme Nathalie Guillemette, représentante substitut parent,
Mme Christiane, Lanoix, enseignante
Mme Julie Martin, enseignante
Mme Caroline Poulin, directrice adjointe
Mme Julie Brunette, représente substitut parent
M. Sylvain Houde, représentant substitut parent
M. Kamuel Charles, représentant substitut parent
Aline Lenquette, technicienne en service de garde
ÉTAIENT ABSENTS

1.

PROCÉDURE STATUAIRES :
1.1 PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (art. 61) ;
Martin mentionne qu’il y a quorum. La séance peut débuter.
1.2 NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE (art. 69) ;
Il est proposé par _ François Hotte _, appuyé par _ Christian Lafond_ et résolu :

CÉ # 20-10-26-01

QUE _Isael Laliberté_ soit nommée au poste de secrétaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.3ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par __Isaël laliberté_, appuyée par _ ???_ et résolu :
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QUE l’ordre du jour soit adopté.

CÉ # 20-10-26-02

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.4 ADOPTION ET SUIVI PROCÈS-VERBAL DU 26 JUIN 2019
Il est proposé par _ Pierre-Yves Jeanson _, appuyée par _ Ange Chiesa _ et résolu :
CÉ # 20-10-26-03

QUE le procès-verbal du 29 septembre 2020 adopté tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.5 Suivi du procès-verbal
Précision au niveau des bulles classe vs bulles niveau car changement des
consignes au lendemain du dernier CE. Cours parascolaire devait être par bulle classe
mais on peut faire 4 bulles (Classes, SDG, EHDAA, parascolaire). Donc bulle niveau
pour le parascolaire. On garde les bulles classes le plus possible même en parscolaire
et en SDG.
1.6 Paroles du publique
Mise au point sur les collations santé. Il est suggéré d’avoir des collations santé, mais
on n’empêche pas les enfants de manger.
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POUR APPROBATION :
2.1 SORTIES ÉDU ATIVES (art.87) ;
Présentations des divers sorties éducatives selon fichier Excel de Martin Scallon.
Coût du transport a augmenté, mais ce n’est pas le double. Le coût des sorties sera
pris dans la mesure pour les sorties culturelles du ministère. Les sorties se feront en
conséquence des paliers de couleurs de la santé publique. Présentation des cours
hors-école par Martin Scallon. Des options sont suggérées en cas de changement de
couleur de zone. On va attendre au prochain CE pour les cours hors-école parce que
trop de questions sans réponses.
Il est proposé par _ Pierre-Yves Jeanson _, appuyée par _François Hotte_ et résolu :

CÉ # 20-10-26-04

QUE les sorties éducatives soient adoptées tel que présentées
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POUR CONSULTATION
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3.1 ATTENTES DU DÉVELOPPEMENT DU TERRAIN DEVANT L’ÉCOLE

Projet encore en consultation jusqu’au 5 novembre. Changement de zonage en
commerciale/résidentiel. Si refus, on revient au zonage commercial/stationservice. Problématique au niveau du trafic en vue versus milieu scolaire.
Inquiétude au niveau de la hauteur du bâtiment. On suggère un maximum de 3
étages avec commerces de proximité. L’école devrait être le centre d’intérêt du
quartier. On craint pour la densité du quartier au niveau de la clientèle scolaire et
la surcharge de la capacité du quartier de l’école à soutenir cette charge.
Le parc sera développé dans les prochaines années. Pas dans les plans pour le
moment.
François nous enverra un courriel pour approbation suite à la réunion.
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AFFAIRES NOUVELLES
4.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE

4.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Remerciements à l’équipe des enseignants avec qui le SDG a une belle collaboration
4.3 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE ;
4.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS ;
Deux réunions jusqu’à présent. François a raté la dernière, il nous reviendra suite à la
prochaine.

4.5 NOUVELLES DE LA FONDATION ;
Campagne de financement qui débutera demain avec Mystea + café + certificat cadeau
Boucherie du Terroir jusqu’à 13 novembre. Des commerces du coin pourront peut-être
bonifier la campagne… À suivre.
Sandra voudra acheter casques + protège-cou avec ses profits de ces financements
cours parascolaire.
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5 CORRESPONDANCE
6 VARIA
Stationnement dans la rue : Sylvain se demande si le stationnement du personnel est
complet. Martin mentionne qu’il n’est pas plein mais qu’il ne peut pas accueillir tout le
personnel de toute façon. On se demande s’il y aura une plus grande problématique
lorsqu’il y aura de la neige. L’an passé un seul côté de la rue était utilisé alors que cette
année les deux côtés sont utilisés. On remarque particulièrement un problème près de
l’entrée de l’école et près du rond-point. Martin fera une intervention aux enseignants
pour les sensibliser.
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CÉ # 20-10-26-05

Il est proposé par _Christian Lafond_, et appuyé par _Christiane, Lanoix_ et
résolu :
QUE la séance soit levée à _20 :23_.
Prochaine rencontre le 7 décembre 2020
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_________________________
François Hotte, président

______________________________
Martin Scallon, directeur
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