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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

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

2022 tenue le 20 juin 2022 à 19 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Julie Di Marcantonio, parent 

Madame Marie-Ève Guay, parent 

Madame Marie-Andrée Mackrous, parent 

Monsieur Dominic Poulin, 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 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Rosalie Boucher, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Loïc Di Marcantonio, parent 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

Madame Josiane Bérubé, parent invité 

6.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Mackrous souhaite la bienvenue à tous les membres et remercie 

l’équipe-école qui a remis des fleurs aux différents bénévoles qui ont offert 

volontairement leur temps tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 

6.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Mackrous confirme qu’il y a quorum. 

CE # 21-22-75 6.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – Annexe 1 

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

du point de décision suivant qui a été oublié lors de la dernière rencontre, celui-ci 

deviendra donc le point 6.10 : 

6.10   Règles de vie et procédure 2022-2023 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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CE # 21-22-76 6.4 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 16 MAI 2022 – Annexe 2 

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

au procès-verbal du 16 mai 2022. 

Aucune modification n’est requise. 

SUIVIS 

6.4.1 Capsules de sécurité à Saint-Laurent 

Madame Lalancette explique qu’à ce temps-ci de l’année les enseignants 

ont très peu de disponibilité, mais confirme que le projet sera proposé de 

nouveau en début d’année scolaire 2022-2023. 

6.4.2 Frais chargés pour les journées pédagogiques de 2022-2023 au 

service de garde 

Madame Lalancette nous confirme qu’à l’heure actuelle, le montant 

maximum qui peut être chargé aux parents est de 100,00$. Elle nous 

informe également que le ministère a entamé un processus d’un nouveau 

projet de loi concernant la tarification des services de garde et que nous 

sommes toujours en attente des écrits officiels. Madame Lalancette 

précise que s’il y a des changements, ceux-ci seront apportés aux règles 

de vie du service de garde. 

6.4.3 Activité Katag 

Madame Lalancette a fait le suivi avec l’animateur concernant sa façon 

de procéder (publicité, enveloppe remise directement aux enfants). 

ADOPTÉ par madame Rochette 
CE # 21-22-77 6.5 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Madame Mackrous invite madame Bérubé à prendre la parole. 

Madame Bérubé aimerait savoir si le plan d’effectifs professionnels doit être 

approuvé par les membres du conseil. Madame Lalancette lui répond que le plan 

d’effectifs est présenté aux membres uniquement à titre d’information. 

Madame Bérubé comprend que la diminution des services de la psychoéducatrice, 

soit une journée par semaine, sera comblée par du temps TES. Madame Lalancette 
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précise qu’à la base, c’est un travail de collaboration entre les TES, les 

enseignants et la psychoéducatrice. De plus, il a été constaté qu’au quotidien, les 

besoins des élèves sont plus facilement comblés par les TES, autant au niveau de 

l’apprentissage qu’au niveau du comportement. Madame Lalancette ajoute que le 

nouveau corps d’emploi « aide à la classe », qui sera assuré par des éducatrices 

formées à cette fin, permettra d’offrir du soutien supplémentaire en classe. 

Madame Bérubé nous fait part de l’inquiétude de certains parents qui se 

questionnent sur les départs des élèves qui quittent pour être scolarisés dans une 

autre école, est-ce dans l’optique d’avoir des services plus complets. Madame 

Lalancette est surprise d’entendre cette nouvelle et encourage les parents qui ont 

des inquiétudes à lui en faire part. 

Madame Pouliot souligne que le fait d’avoir trois bâtisses, distantes l’une de 

l’autre, contribue certainement à une perte d’efficacité des services. Madame 

Lalancette lui répond que des revendications ont été adressées auprès du centre 

de services scolaire et que des sommes ont été versées à l’école de l’île d’Orléans 

afin de pallier au manque de services. 

Monsieur Poulin profite de l’occasion pour féliciter l’équipe de soutien, tout corps 

d’emploi confondu, qui fait un travail extraordinaire. 

CE # 21-22-78 6.6 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 sur le TEAMS du conseil 

d’établissement le contenu du sixième « Le saviez-vous ». 
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CE # 21-22-79 6.7 FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CE – Capsules 

et fiches disponibles dans l’équipe TEAMS 

Madame Mackrous demande aux nouveaux membres s’ils ont tous rempli le 

formulaire d’attestation en ligne. Madame Lalancette répond qu’il lui manque 

deux réponses et qu’elle communiquera directement avec les personnes 

concernées. 

CE # 21-22-80 6.8 APPROBATION DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 – 

Annexe 3 

Madame Mackrous demande s’il y a des questionnements au niveau du document 

des fournitures scolaires qui a été déposé sur le TEAMS du conseil 

d’établissement. 

Madame Pouliot aimerait avoir plus de précision à propos des crayons aquarelle 

qui sont demandés sur la liste des classes des 5e-6e années de Saint-Pierre et de 

Saint-Laurent et de la classe des 6e années de Saint-Laurent. Madame Pouliot 

ajoute qu’il existe plusieurs types de crayons aquarelle et que cela peut devenir 

compliqué pour le parent au moment de l’achat. Madame Lannegrace lui répond 

qu’elle aurait aimé indiquer la marque, mais qu’il n’est plus possible de le faire. 

Madame Mackrous suggère de modifier la description de l’article comme 

suit « crayons de bois pour aquarelle ». Madame Pouliot aimerait également avoir 

plus de précision à propos des crayons noirs à pointe fine, toujours pour les mêmes 

groupes. Madame Lannegrace lui répond que n’importe quel crayon noir à pointe 

fine fera l’affaire. 

Madame Guay aimerait savoir qu’est-ce qui est demandé lorsque l’on parle de 

« pochette rigide » sur la liste du préscolaire de Saint-Laurent. Madame Rochette 

lui explique qu’il s’agit d’une pochette de style Duo-Tang » qui est fait de vinyle 

rigide. 

APPROUVÉ par monsieur Poulin 

CE # 21-22-81 6.9 APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS EN 2022-

2023 – Annexe 4 

Madame Lalancette présente l’annexe 4 et précise, qu’après avoir consulté 

l’équipe-école, les mêmes montants seront demandés pour le matériel didactique 

et les activités/projets spéciaux pour 2022-2023. 

Approuvé par madame Guay 
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CE # 21-22-82 6.10 RÈGLES DE VIE ET PROCÉDURE 2022-2023 

Madame Lalancette nous présente le document qu’elle a déposé sur le TEAMS 

du conseil d’établissement le 20 juin et précise que les changements qui ont été 

faits sont en majeure partie au niveau de la reformulation de phrases et que ceux-

ci ont été surlignés en jaune. Madame Lalancette ajoute également que le comité 

des règles de vie a consulté les élèves de la 5e et de la 6e année des trois bâtisses 

et les a amenés à réfléchir sur ce qu’il est permis de faire ou de ne pas faire dans 

une école, par exemple au niveau du code vestimentaire. 

Madame Lalancette nous fait observer une petite particularité au niveau des règles 

de vie à Saint-Laurent, les élèves doivent s’adresser à tout adulte de l’école en 

commençant par la formule de politesse « madame » et « monsieur ». Madame Di 

Marcantonio se demande pourquoi cette règle est observée uniquement à Saint-

Laurent. Madame Lalancette lui répond que cette pratique est observée depuis 

plusieurs années à Saint-Laurent et que les deux autres bâtisses n’ont pas ce 

besoin. 

Une précision est apportée au niveau des départs d’élèves en cours de journée, les 

parents doivent communiquer avec le secrétariat 24 heures à l’avance pour 

signifier tout changement entre l’autobus et le transport avec les parents. 

Une précision a également été apportée au niveau des objets perdus, les objets 

non réclamés, à la dernière journée pédagogique du calendrier scolaire, seront 

remis à une œuvre de charité ou organisme communautaire. 

APPROUVÉ par madame Guay 

CE # 21-22-83 6.11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS EN SEPTEMBRE 2022 

- Sondage 

Madame Mackrous nous informe qu’il y aura élections des membres sortants lors 

de l’assemblée générale des parents du mois de septembre prochain. Madame 

Mackrous invite les membres à répondre au sondage qui a été déposé dans le 

clavardage dont le but est de définir le mode de cette rencontre, soit en présentiel 

ou en virtuel. 

Monsieur Poulin suggère de se tourner vers un mode hybride qui combinerait la 

participation en personne et la participation en ligne, cela permettrait ainsi aux 

parents qui ne peuvent se déplacer de participer à la rencontre. Tous les membres 

sont en accord avec cette suggestion. Madame Lalancette nous informera du 

résultat. 
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CE # 21-22-84 6.12 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous invite madame Di Marcantonio à nous résumer les grandes 

lignes de la rencontre du mois d’avril, à laquelle elle a participé : 

 Des faits remarquables sont identifiés dans différentes écoles, par exemple 

l’école Chabot et l’Oasis a développé un projet d’entrepreneuriat avec 

l’Entraide diabétique dont le but était de venir en aide aux élèves en difficulté, 

avec les profits amassés. Dans une autre école, les élèves ont été invités à 

apporter quelques jouets ou livres à l’école, par la suite chaque élève pouvait 

échanger un jouet avec un autre élève, les surplus ont été remis à des 

organismes de bienfaisance. 

 Monsieur Clément Turcotte, président du conseil d’administration de la 

Fondation des Premières-Seigneuries est venu parler de la Fondation, qui, 

grâce aux dons du public, du personnel du Centre de services scolaire et de ses 

partenaires a pu décerner des bourses d’encouragement à la persévérance et à 

contribuer à la réalisation de projets pédagogiques. Il existe plusieurs sous-

comité auxquels il est possible de s’impliquer, que ce soit pour faire la 

sélection des projets qui recevront des bourses, s’occuper des campagnes de 

financement dont le but est de ramasser des fonds pour les élèves. 

 Développement durable : il a été suggéré de regrouper les projets des 

différentes écoles dans un fichier commun afin de cibler les initiatives qui sont 

développées dans les milieux et favoriser l’entraide. 

 Explication du processus à l’intégration au passage d’une classe régulière à 

une classe spécialisée. 

 Le représentant du conseil général de la fédération des comités de parents était 

présent à la rencontre afin d’expliquer qu’en vue des prochaines élections, le 

conseil a entamé une démarche afin de présenter au nouveau parti les dossiers 

à reconduire et par la même occasion inviter les écoles et leur conseil 

d’établissement à leur faire part de leurs observations. 

Madame Mackrous nous fait par la suite un résumé de la rencontre à laquelle elle 

a participé le 8 juin dernier. 

 Les initiatives pour les projets à développement durable font la machette. Les 

parents et les présidents des conseils d’établissement ont documenté un 

sondage portant sur les initiatives qui sont réalisées dans les écoles. Le résultat 

de ce sondage a été déposé sur le TEAMS du comité de parents. 
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 Visionnement d’une capsule vidéo de l’école Joseph-Paquin et de l’Envol, qui 

accueille des élèves atteints de surdité et des élèves qui présentent un trouble 

du langage. 

 Élection des membres du comité de parent le 5 octobre 2022. 

Madame Rochette aimerait en savoir plus sur le dévoilement des faits 

remarquables dans les écoles, entre autres, de quelle façon sont-ils sélectionnés. 

Madame Rochette souligne qu’il se passe de remarquables évènements dans nos 

trois bâtisses de l’île d’Orléans, mais qui ne sont pas publicisés. Nous aurions tout 

à gagner de le faire afin de représenter l’île d’Orléans à sa juste valeur. Madame 

Mackrous suggère d’ajouter un point récurent à l’ordre du jour des rencontres du 

conseil d’établissement qui permettrait à chaque bâtisse de faire valoir leurs faits. 

Madame Lalancette ajoute qu’on pourrait proposer de créer un nouveau « comité 

de rayonnement » qui permettrait de partager nos belles expériences. 

Madame Di Marcantonio nous informe qu’il y a déjà eu une rubrique dans le 

Journal Autour de l’île qui permettait de faire valoir des bons coups, des faits 

remarquables vécus dans nos bâtisses et se demande s’il est toujours possible de 

le faire. Madame Lalancette lui répond que oui et que cela pourrait faire partie du 

mandat du nouveau comité de rayonnement d’approcher M. Cochrane, rédacteur 

en chef du Journal Autour de l’île. Monsieur Delisle ajoute qu’il serait pertinent 

de transmettre à M. Cochrane des photos ainsi qu’un court résumé de l’évènement 

vécu et celui-ci s’occupera de rédiger le texte. 

Monsieur Poulin se questionne sur le sondage qui a été transmis à certains parents 

pour le mouvement volontaire de leur enfant vers Saint-Pierre, suite à la fermeture 

d’une classe à Saint-Laurent. Madame Lalancette lui répond que si les parents 

concernés n’ont pas reçu de communication de l’organisation scolaire à cet effet, 

cela confirme que leur enfant demeurera à Saint-Laurent. Madame Lalancette 

précise qu’en cas de mouvement volontaire vers Saint-Pierre, le transport scolaire 

est inclus. 

Madame Guay aimerait en savoir plus sur l’organisme de participation des parents 

(OPP). Madame Mackrous lui explique que l’OPP a pour fonction de promouvoir 

la participation des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du 

projet éducatif. L’OPP peut servir de lien entre les parents du conseil 

d’établissement et l’ensemble des parents de l’école. L’OPP recrute des nouveaux 

membres, lors de l’assemblée générale des parents en début d’année scolaire. Il y 

a présentement un OPP à Saint-Laurent, à Sainte-Famille, mais aucun à Saint-
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Pierre. Madame Mackrous ajoute que les profits amassés par l’OPP lors de 

campagne de financement sont redonnés à la bâtisse concernée et peuvent, à titre 

d’exemple, être utilisés pour l’embellissement de la cour d’école, etc. Madame 

Guay trouverait intéressant que les membres actuels de l’OPP viennent témoigner 

de leurs réalisations lors de l’assemblée générale afin de donner une idée, à ceux 

qui pourraient être intéressés de se présenter, de leur mandat. 

Monsieur Poulin aimerait savoir s’il y a des développements dans la zone de 

signalisation à Saint-Laurent. Monsieur Delisle lui répond qu’à sa connaissance 

il n’y a pas eu de nouveaux développements, cependant il nous partage qu’un 

comité, composé de citoyens et d’élus, a été formé, pour la sécurité au cœur du 

village et que la demande a été faite pour le 30 km à zone variable. 

CE # 21-22-85 
6.13 VARIA 

Aucun point. 

 
CE # 21-22-86 6.14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Poulin que l’assemblée soit levée. 

Levée de l’assemblée à 20 h 25. 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette 
 


