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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

 
Procès-verbal de la cinquième séance virtuelle ordinaire de l’année scolaire 2021-

2022 tenue le 16 mai 2022 à 19 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Loïc Di Marcantonio, parent 

Madame Marie-Ève Guay, parent 

Madame Marie-Andrée Mackrous, parent 

Madame Patricia Pouliot, parent 

Madame Marie-Claude Dussault, représentante du personnel enseignant 

Josée Lannegrace, représentante du personnel enseignant 

Madame Julie Rochette, représentante du personnel enseignant 

Madame Monique Pettigrew, représentante du personnel de soutien 

Madame Mélica Gagnon, responsable du service de garde 

ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Julie Di Marcantonio, parent 

Monsieur Dominic Poulin, parent 

Madame Rosalie Boucher, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

5.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Mackrous souhaite la bienvenue à tous les membres et profite de 

l’occasion pour remercier le service de garde qui a su apporter de la diversité aux 

activités offertes lors de la semaine du service de garde. 

5.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Mackrous confirme qu’il y a quorum. 

CE # 21-22-59 5.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – Annexe 1 

IL EST PROPOSÉ par madame Gagnon que l’ordre du jour soit adopté, avec 

l’ajout des points suivants au varia : 

 Dérogation alimentaire au service de garde 

 Buddy et Muska 
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 Activité Katag 

 Comité consultatif de la sécurité routière du village de Saint-Laurent 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 

CE # 21-22-60 5.4 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 MARS 2022 – Annexe 2 

 

Madame Mackrous demande s’il y a des questions ou des modifications à apporter 

au procès-verbal du 21 mars 2022. 

Aucune modification n’est requise. 

 

SUIVIS 

5.4.1 Départ des élèves du service de garde à Saint-Laurent 

Madame Lalancette explique que depuis l’arrivée du Hop-Hop, il n’est 

plus possible de penser d’utiliser la cour d’école de Saint-Laurent pour le 

départ des enfants, il a donc été convenu de maintenir le statuquo pour 

aller chercher les enfants à la porte avant de l’école. 

Madame McGuire nous informe qu’elle a transmis notre projet de 

construction d’un nouveau trottoir au responsable des ressources 

matérielles qui a fait une estimation approximative des coûts, soit de 

10 000 $ (taxes en sus), celui-ci serait parallèle au chemin Royal, et se 

situerait à une quinzaine de pieds du trottoir déjà existant. Madame 

McGuire a également communiqué avec la responsable de la municipalité 

de Saint-Laurent qui devra consulter l’arpenteur afin de s’assurer que 

cette nouvelle partie de trottoir n’empiète pas sur le terrain de la 

municipalité. 

Madame Lalancette souligne qu’à ces frais de construction il faudra 

ajouter les frais de déneigement, car ceux-ci ne sont pas couverts par la 

municipalité de Saint-Laurent. Compte tenu de l’ensemble des coûts 

estimés et aux budgets d’investissement limités, madame Lalancette 

mentionne qu’il serait pertinent de sonder les parents utilisateurs à Saint-

Laurent afin de connaître leur opinion sur la nécessité de cette dépense. 
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5.4.2 Accès aux capsules « Aidersonenfant.com » 

Madame Mackrous nous informe qu’elle a déposé sur le TEAMS du 

conseil d’établissement, sous l’onglet « Comité de parents », le contenu 

de deux conférences qui pourront être visionnées jusqu’au 30 juin par les 

membres du conseil. Elle rappelle que ces conférences ne pourront être 

rendues publiques. Madame Mackrous invite les membres à 

communiquer avec elle s’ils éprouvent des problèmes de connexion. 

5.4.3 Sortie de fin d’année des élèves de 6e année du 16 juin 2022 

Madame Dussault aimerait savoir si le sondage a été transmis aux parents 

des élèves de 5e année, des classes de 5e – 6e année, pour connaître leur 

intention face à la journée de congé du 17 juin. Madame Lalancette lui 

répond qu’effectivement un sondage leur a été transmis et que deux choix 

leur ont été offerts, soit de garder leur enfant à la maison ou de l’envoyer 

à l’école, en classe d’accueil. Ces élèves auront également la possibilité 

de faire du bénévolat dans des classes d’accueil. 

ADOPTÉ par madame Dussault 
 5.5 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question du public. 

CE # 21-22-61 5.6 RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE 

 
De la présidence 

Madame Mackrous nous informe qu’elle n’a rien à déclarer. 

De la direction 

Madame Lalancette nous informe qu’elle n’a rien à déclarer. 

Correspondance reçue 

Madame Mackrous nous informe qu’elle a déposé le contenu du cinquième « Le 

saviez-vous », qui porte sur le budget annuel de l’établissement, sur le TEAMS 

du conseil d’établissement, sous l’onglet « Formation des membres ». 
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CE # 21-22-62 5.7 ADOPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT AU SERVICE 

DE GARDE EN 2022-2023 – Annexe 3 

Madame Gagnon nous explique rapidement que les changements qui ont été faits 

sont en majeure partie au niveau de la reformulation de phrase (surlignés en bleu) 

et des changements de tarifs (surlignés en jaune). Madame Gagnon nous informe 

également qu’un paragraphe a été ajouté au point 11 « Journée pédagogique », 

qui stipule que le service de garde sera offert à condition d’atteindre 

l’autofinancement, soit un minimum de 15 enfants par jour. 

Madame Lalancette ajoute qu’au niveau de la facturation en 2022-23, le dîner sera 

à 3,00$ de l’heure, présence élève et que le maximum qui peut être chargé sera de 

5,50$ pour l’heure du dîner (90 minutes) et de 8,50$ pour une journée complète. 

La version finale des règles sera déposée sur le TEAMS du conseil 

d’établissement. 

ADOPTÉ par madame Rochette 

CE # 21-22-63 5.8 APPROBATION DU CALENDRIER ET DES FRAIS CHARGÉS 

POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE 2022-2023 – 

Annexe 4 

Madame Gagnon présente le calendrier et les frais chargés aux parents pour les 

journées pédagogiques et précise qu’une seule sortie est prévue en raison des 

coûts de transport qui ont pratiquement doublés depuis les deux dernières années. 

Madame Gagnon aimerait savoir s’il est possible d’envisager une hausse des tarifs 

chargés aux parents, pour l’ensemble des journées pédagogiques, un montant de 

100,00$ est suggéré. Madame Lalancette fera certaines vérifications auprès du 

centre de services scolaire et nous fera un suivi pour la prochaine rencontre du 

mois de juin. 

Il est convenu de procéder à l’approbation du contenu du calendrier ce soir, 

l’approbation de la hausse de la tarification pourra se faire à la prochaine 

rencontre du mois de juin. 

APPROUVÉ par madame Lannegrace 
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CE # 21-22-64 5.9 APPROBATION DES MODIFICATIONS AU CALENDRIER 

SCOLAIRE DE 2022-2023 

Madame Lalancette présente le calendrier scolaire et précise qu’il est possible 

qu’on revienne à trois étapes, donc trois bulletins, mais qu’elle n’a pas encore 

reçu la confirmation. 

Demande de dérogation au calendrier pour l’entrée progressive des élèves du 

préscolaire (cinq jours au total) : 

L’entrée de la maternelle 4 ans et 5 ans se fera de façon progressive sur quatre 

journées, à raison de deux heures par jour les trois premières journées et l’avant-

midi complet de la quatrième journée. La cinquième journée de dérogation sera 

la journée d’accueil de la nouvelle clientèle du préscolaire qui se déroulera le 30 

mai 2023. Un sondage sera transmis aux parents de la clientèle actuelle du 

préscolaire, qui seront en congé le 30 mai, afin de savoir où ira leur enfant ce jour-

là. 

Madame Gagnon ajoute qu’à la suite du sondage qu’elle a adressé aux parents 

pour connaître leur intention d’utiliser le service de garde lors des journées 

pédagogiques du 27 et 28 juin, le service de garde sera fermé, n’ayant pas le 

nombre minimum d’inscriptions requis. Les parents en seront informés lors de la 

parution du prochain Info Parents. 

Approuvé par madame Gagnon 

CE # 21-22-65 5.10 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES POUR L’ANNÉE 

2021-2022 – Annexe 5 

Madame Lalancette présente les demandes de sorties et activités éducatives qui 

se sont ajoutées depuis la dernière rencontre : 

 25 mai (Sainte-Famille) : initiation à l’art du cirque pour les élèves du 

préscolaire et du 1er cycle. Aucun frais chargé aux parents (sortie en milieu 

culturel) 

 7 juin (Saint-Laurent) : visite d’Educazoo à l’école pour les élèves de 5e-6e 

et de 6e années. Aucun frais chargé aux parents (école accessible et 

inspirante). 

 6, 8 et 9 juin (Saint-Pierre) : visite de Sciences en folie pour tous les élèves 

de Saint-Pierre. Aucun frais chargé aux parents (école accessible et 

inspirante). 
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 13 juin (Sainte-Famille) : sortie au centre de plein air le Saisonnier pour tous 

les élèves. Le coût de la sortie est évalué à environ 25$ par élève et sera 

chargé aux parents. Tel qu’adopté en juin 2021, il est permis de charger aux 

parents un maximum de 40$ pour l’activité ou la sortie de fin d’année. 

 23 juin (Saint-Pierre) : fête de fin d’année pour tous les élèves. Le coût de 

l’activité est évalué à environ 40$ et sera chargé aux parents. 

Madame Lalancette précise que si des parents ont besoin d’un appui financier 

pour les aider à payer les activités qui sont chargées aux parents, qu’ils peuvent 

communiquer avec le secrétariat de l’école afin de trouver une entente de 

paiement ou une solution pouvant les aider. 

Approuvé par madame Guay 

CE # 21-22-66 5.11 DATE ET FORMAT DU PROCHAIN CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (DERNIER POUR L’ANNÉE 2021-2022) – 

SONDAGE 

Madame Mackrous nous informe qu’elle ne pourra être présente à la rencontre du 

13 juin et propose deux options : 

 Maintenir la rencontre du 13 juin en mode virtuel qui sera animée par 

madame Di Marcantonio 

 Repousser la rencontre au 20 juin, en mode présentiel ou virtuel 

Un sondage sera transmis aux membres et le résultat du sondage sera diffusé par 

courriel dès que connu. 

Madame Lannegrace propose de débuter la rencontre à 18 h 30 puisque le contenu 

de la dernière rencontre est assez chargé. 

 
CE # 21-22-67 5.12 PROJET D’ORGANISATION SCOLAIRE – PROVISOIRE – POUR 

L’ANNÉE 2022-2023 

Madame Lalancette nous présente l’organisation scolaire et en résume les grandes 

lignes, tout en précisant que celle-ci pourrait changer en juin ou en août, selon les 

nouveaux départs ou nouvelles arrivées. 
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 Suite au dernier dénombrement, il y aura deux fermetures de classes dont 

une à Saint-Laurent et une à Saint-Pierre. Il y aura donc six classes à Saint-

Pierre et dix classes à Saint-Laurent. L’organisation scolaire de Sainte-

Famille demeure identique à l’année dernière avec cinq classes. 

 
CE # 21-22-68 5.13 PLAN D’EFFECTIFS PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2022-2023 

Madame Lalancette nous présente le plan d’effectifs et en résume les grandes 

lignes : 

 En ce qui concerne les professionnels, nous maintenons les services de 

l’orthophoniste à 90%, soit 70% école, 10% pour la maternelle 4 ans de 

Sainte-Famille et 10% pour la maternelle 4 ans de Saint-Pierre. Nous 

maintenons également nos deux orthopédagogues à 100%. Les services de 

la psychoéducatrice ont été diminués d’un jour par semaine, il a été observé 

par le personnel enseignant que le suivi au quotidien est important et qu’il 

peut être fait par les techniciennes en éducation spécialisée. 

 Le centre de services scolaire mettra sur pieds un nouveau corps d’emploi 

l’an prochain : « aide à la classe », qui sera assuré par des éducatrices qui 

viendront en appui dans les classes. Nous avons fait le choix d’ajouter ce 

service à nos effectifs l’an prochain. 

 Finalement, il serait bénéfique de se garder un montant pour faire du 

dépistage en ergothérapie pour le préscolaire 5 ans. 

 

CE # 21-22-69 5.14 FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES (Q & R) – Capsules et 

fiches (disponibles dans l’équipe TEAMS) 

 
Madame Mackrous nous informe que toutes les capsules ont été déposées dans 

le TEAMS. Madame Mackrous invite les nouveaux membres qui n’ont pas 

encore attesté qu’ils ont bien visionné les capsules de le faire d’ici la prochaine 

rencontre en cliquant sur le lien qui a été déposé dans le clavardage. 

 

CE # 21-22-70 5.15 MISE À JOUR COVID (Q & R) 

Madame Lalancette nous fait part des derniers changements : 
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 Depuis le 16 mai, il n’est plus obligatoire de porter le masque. Madame 

Lalancette précise toutefois qu’il s’agit d’un choix individuel et qu’il 

faut respecter ceux qui désireront de continuer à le porter. 

 Madame Lalancette fera mention, dans le prochain Info Parents, que les 

masques continueront d’être fournis par l’école pour ceux qui désireront 

s’en procurer. 

 L’isolement des élèves ou du personnel symptomatique est maintenu, à 

la réception de deux tests négatifs, avec un écart de 24 heures entre 

chaque test, l’élève ou le membre du personnel peut revenir à l’école. 

 Le cinq jours d’isolement tient toujours à l’obtention d’un résultat 

positif au test de dépistage. Si la personne est vaccinée, elle peut revenir 

à l’école, sans avoir à refaire de test, mais devra porter le masque 

pendant cinq jours. Une personne non vaccinée devra obtenir un résultat 

négatif, après les cinq jours de confinement jusqu’à un maximum de dix 

jours pour pouvoir revenir à l’école. Celle-ci devra également porter le 

masque à son retour si à l’intérieur des dix jours. 

Madame Rochette nous partage les observations et le respect des petits quant 

aux personnes qui désire continuer de porter lu masque. 

CE # 21-22-71 5.16 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous nous informe que madame Di Marcantonio l’a représenté 

à la dernière rencontre, puisqu’elle ne pouvait y être. Cependant, comme 

madame Di Marcantonio est absente ce soir nous ne pouvons vous partager le 

contenu de la rencontre. 

CE # 21-22-72 
5.17 VARIA 

5.17.1.  Dérogation alimentaire au service de garde 

Madame Gagnon aimerait savoir s’il est possible d’observer les 

journées de dérogation approuvées au conseil d’établissement à des 

dates différentes que celles de l’école. À titre d’exemple, pour la fête 

de Noël, la dérogation pourrait se faire la veille de la dernière 

journée d’école du mois de décembre. Madame Lalancette lui répond 

que l’on essaie de limiter les récompenses alimentaires aux élèves, 

c’est la raison pour laquelle nous nous limitons à trois dérogations 
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par année et que le service de garde doit s’arrimer à l’école. 

Cependant, madame Lalancette souligne qu’il existe plusieurs 

recettes intéressantes permettant une récompense alimentaire ne 

nécessitant pas une dérogation, par exemple un muffin ou une galette 

santé. 

5.17.2. Muska et Buddy 

Madame Rochette nous informe que la belle Muska est partie la 

semaine dernière pour suivre son entraînement de chien Chazam et 

qu’elle sera remise à son utilisatrice à l’automne prochain. 

Buddy, qui est maintenant âgé de sept ans a grandement diminué ses 

allées et venues à l’école, il aura tout de même donné sept belles 

années à l’école de Saint-Laurent. Merci Buddy. 

5.17.3. Activité Katag 

L’activité Katag, qui s’est déroulée dans les trois bâtisses a suscité de 

nombreux questionnements de la part des parents. Ceux-ci ont été 

bien surpris de recevoir la publicité de cette activité dans le sac 

d’école de leur enfant. Madame Lannegrace témoigne qu’elle a vu la 

publicité circuler et affirme que normalement celle-ci est cachée et 

n’est jamais remise aux enfants. Une enveloppe non cachetée a été 

remise aux enfants et on leur a dit qu’il y avait une carte de 

collection à l’intérieur. Ceci a piqué la curiosité des enfants et a 

engendré des chicanes et des situations indésirables (taxage). 

Madame Lalancette fera un suivi avec le comité qui a organisé 

l’activité pour que l’information soit transmise à l’animateur. 

5.17.4. Comité consultatif de la sécurité routière du village de Saint-

Laurent 

Par souci de rehausser la sécurité aux abords de l’école, Madame 

Guay lance l’idée au personnel enseignant de produire des capsules 

vidéo qui porteraient sur la sécurité. Le comité consultatif se porte 

volontaire pour offrir de l’aide pour le côté multimédia. 

Madame Lalancette demande à madame Guay si les enseignants 

peuvent communiquer directement avec elle par courriel pour leur 

faire part de leur intérêt. Madame Guay lui confirme que oui. 

 
CE # 21-22-73 5.18 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
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Le résultat de la date de la prochaine rencontre sera transmis par courriel aux 

membres du conseil. 

CE # 21-22-74 5.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ par madame Dussault que l’assemblée soit levée. 

Levée de l’assemblée à 20 h 30. 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette 
 




