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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

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

2022 tenue le 21 mars 2022 à 19 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Julie Di Marcantonio, parent 

Monsieur Loïc 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 Rosalie Boucher, représentante du personnel professionnel 

Madame Monique Pettigrew, représentante du personnel de soutien 

Madame Mélica Gagnon, responsable du service de garde 

ÉTAIT ABSENT 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

Madame Rachel Cloutier-Bellemare, parent invité 

Monsieur Daniel Parent, parent invité 

Madame Jessica Poulin, parent invité 

4.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Mackrous souhaite la bienvenue à tous les membres. 

4.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Mackrous confirme qu’il y a quorum. 

CE # 21-22-45 4.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – Annexe 1 

IL EST PROPOSÉ par madame Dussault que l’ordre du jour soit adopté, tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-46 4.4 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 – Annexe 2 

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

au procès-verbal du 31 janvier 2022. 

Aucune modification n’est requise, cependant, madame Lalancette nous fait 

remarquer que nous avons omis d’adopter l’ordre du jour et le procès-verbal de la 

séance du 29 novembre et nous suggère, pour être dans les normes, de le faire 

maintenant. Madame Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour du 31 janvier 

2022 et madame Lannegrace l’adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021. 

Madame Lalancette profite également de l’occasion pour préciser que les procès-

verbaux sont déposés sur le site web de l’école de l’île d’Orléans, sous la rubrique 

« Conseil d’établissement », au fur et à mesure qu’ils sont approuvés et signés. 

SUIVIS 

Montants non dépensés des mesures protégées 

Mesure 15023 « À l’école on bouge » : la somme a été reconduite pour l’année 

scolaire 2021-2022 et a permis de faire vivre aux élèves différentes sorties et 

activités à l’école, dont celle du Relais et celle du Pentathlon sans qu’aucuns frais 

ne soient chargés aux parents. Cette mesure a également permis de faire l’achat 

de différents équipements pour les cours de nos trois écoles. 

Mesure 15029 « Cour d’école vivante animée et sécuritaire » : la somme a été 

complètement dépensée en 2020-2021 et un nouveau budget nous a été alloué 

pour l’année 2021-2022. 

Mesure 15186 « Sorties scolaires en milieu culturel » : en raison de la pandémie, 

le budget n’a pu être dépensé en 2020-2021. Un montant de 82 000$ a été 

reconduit en 2021-2022 et a servi à réduire le déficit de l’année dernière. Par 

conséquent, cette somme ne pourra être utilisée pour les sorties scolaires. 

Trottoir transversal à Saint-Laurent 

En suivi à la proposition de madame Guay, madame Lalancette précise que les 

budgets en investissement sont assez limités, ceux-ci couvrent l’achat 

d’instruments de musique, de livres de bibliothèque, d’équipement numérique et 

informatique et de mobilier. 
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De son côté, la municipalité de Saint-Laurent a fait toutes les démarches 

nécessaires pour transformer ce segment de route en zone de 30 km/h, les enfants 

qui traversent la rue sont sous la supervision de leurs parents. Toutefois, s’il est 

décidé, d’un commun accord, d’y aller de l’avant avec la construction d’un 

nouveau trottoir, nous devrons présenter un plan aux ressources matérielles afin 

d’en évaluer les coûts. Il faudra vérifier également avec la municipalité s’il est 

possible d’inclure cette nouvelle portion de trottoir dans leur opération de 

déneigement, sans frais. 

Madame Guay souligne que nous aurions pu utiliser la somme non dépensée de 

la mesure 15186 pour la construction du trottoir plutôt que de l’utiliser pour 

éponger le déficit. Madame Guay propose de chercher des sources de financement 

pour amasser de l’argent pour mener à terme ce projet. 

Entre temps, monsieur Poulin amène la réflexion d’utiliser la sortie arrière de 

l’école pour faire sortir les élèves. Madame Gagnon consultera l’équipe-école afin 

de valider si cette option est possible et en fera un suivi à madame Lalancette. 

ADOPTÉ par madame Boucher 
 4.5 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question du public. 

CE # 21-22-47 4.6 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 que le rapport annuel du Centre de services 

scolaire des Premières-Seigneuries a été déposé dans le TEAMS du conseil 

d’établissement, dans le dossier « Comité de parents ». 
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CE # 21-22-48 4.7 APPROBATION DU BUDGET MI-ANNÉE 2021-2022 – Annexe 3 

Madame Lalancette nous présente la nouvelle formulation du budget qui 

contrairement aux années précédentes nous indique le budget initial de l’année 

2021-2022 et la situation en mi-année soit au 18 janvier 2022. Madame Lalancette 

nous explique également que ce qui est surligné en vert représente les ajustements 

qui ont été faits aux montants initiaux budgétés et ce qui est surligné en jaune 

représente les montants dépensés à plus de 50%. 

Madame Poulin aimerait savoir si le budget sera déposé sur le site web de l’école 

de l’île d’Orléans, madame Lalancette lui répond que seulement les procès-

verbaux y sont déposés. Madame Poulin aimerait également avoir des précisions 

sur le point « Service de garde et alimentaire ». Madame Lalancette lui répond 

qu’il existe une mesure pour l’aide alimentaire qui permet d’offrir des collations 

ou des dîners à des enfants qui en ont besoin durant leur présence au service de 

garde. 

Madame Dussault aimerait savoir si nous recevrons une allocation du ministère 

pour éponger les surplus des dépenses COVID (101%), madame Lalancette lui 

répond que toutes les dépenses engagées devraient nous être remboursées en fin 

d’année. 

APPROUVÉ par madame Pouliot 

CE # 21-22-49 4.8 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES POUR L’ANNÉE 

2021-2022 – Annexe 4 

Madame Lalancette présente les demandes de sorties et activités éducatives qui 

se sont ajoutées depuis la dernière rencontre : 

 7 avril (Sainte-Famille) : sortie au Salon du livre pour les élèves de la 1re-2e 

année et de la 3e-4e année. Aucun frais chargé aux parents (sortie en milieu 

culturel). 

 7 avril (Saint-Laurent) : sortie au Salon du livre pour les élèves de la 2e à la 

6e année. Aucun frais chargé aux parents (sortie en milieu culturel). 

 16 juin (trois bâtisses) : Croisière sur le Louis Jolliet pour tous les élèves de 

6e année. Le coût de la sortie est évalué à environ 60,00$ par élève et sera 

chargé aux parents. 
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Pour souligner la fin de leur primaire, les enseignants ont pensé faire vivre à 

leurs élèves une expérience inoubliable. Après leur journée d’école régulière, 

les élèves demeureraient à l’école pour le souper, par la suite, ceux-ci 

quitteraient avec leur titulaire en autobus en direction du quai Chouinard 

pour vivre une croisière à bord du Louis Jolliet. Le retour à l’école devrait se 

faire vers 21 h 00. Les élèves seront en congé le lendemain. 

En ce qui concerne les élèves de 5e année de nos deux groupes de 5e-6e année 

(Saint-Laurent et Sainte-Famille), ainsi que nos élèves de 6e année qui ne 

pourront rester à la maison le 17 juin, les titulaires réfléchissent à ce qui 

pourrait être fait pour eux. 

Un sondage sera transmis aux parents des élèves pour leur demander leur 

approbation, un taux minimum de participation de 80% est requis pour que 

cette sortie puisse être réalisée. 

Monsieur Di Marcantonio nous demande si nous connaissons l’existence de la 

mesure 15061 qui vise le développement de projets qui favorise les relations 

harmonieuses entre les communautés autochtones et non autochtones et qui 

permettrait de financer des activités de sensibilisation aux réalités autochtones. 

Madame Lalancette lui répond que oui et que nous aurions pu en bénéficier pour 

la sortie des 3e-4e année de Sainte-Famille au site traditionnel Huron. 

Malheureusement, au moment où nous aurions dû en faire la demande, soit en 

octobre dernier, les sorties n’étaient pas permises et aucune demande n’a été 

adressée au ministère. Madame Lalancette ajoute que nous sommes en attente du 

retour des Services éducatifs pour vérifier s’il est possible d’obtenir tout de même 

le financement. Monsieur Di Marcantonio, ayant déjà été responsable de cette 

mesure, nous invite à communiquer avec lui si la chose n’est pas possible et il 

verra ce qu’il peut faire. 

APPROUVÉ par monsieur Di Marcantonio 

CE # 21-22-50 4.9 PHOTOGRAPHE SCOLAIRE 

Madame Lalancette nous informe qu’il est déjà temps de penser à la séance de 

photographie scolaire 2022-2023 et aimerait savoir si les membres sont favorables 

à ce que l’on poursuivre avec Photo Repensée. 

La réponse est unanime, nous poursuivrons avec le même photographe. 
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CE # 21-22-51 4.10 FORMAT DU PROCHAIN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Sondage 

Madame Lalancette invite les membres à remplir maintenant le sondage en 

cliquant sur le lien qu’elle a déposé dans le clavardage. Elle nous fera part du 

résultat en fin de rencontre. 

CE # 21-22-52 4.11 FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES (Q & R) – Capsules 6 

et 8 et fiches 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14A, 14B, 23 

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

le TEAMS. Madame Mackrous invite les nouveaux membres à attester qu’ils 

ont bien visionné les capsules en cliquant sur le lien qui a été déposé dans le 

clavardage. 

CE # 21-22-53 4.12 SUIVI AU PROJET ÉDUCATIF 

Madame McGuire nous résume un bilan des rencontres CAP (communauté 

d’apprentissage professionnelle) qui ont eu lieu depuis le début de l’année 

avec le préscolaire et le 1er cycle. 

Préscolaire 

Il a été observé, selon le portrait des élèves, que les besoins se situent 

majoritairement au niveau du domaine affectif et social. Avec le rôle du jeu 

dans l’apprentissage, il faut également déterminer quel est le rôle de 

l’enseignant dans le jeu. La bibliothécaire, attitrée à l’école de l’île d’Orléans, 

a proposé différents types de lecture pour travailler les apprentissages et 

développer les coins jeux. 

1er cycle 

Un portrait de classe a été réalisé pour les différents groupes du 1er cycle et il 

a été démontré que la compétence français écriture devait être travaillée. 

Différents types de lecture ont été proposés par la bibliothécaire et nous avons 

reçu quelques propositions du conseiller technologique d’outils pour améliorer 

l’écriture. 

Madame Lalancette ajoute qu’il y a eu une séance d’arrimage entre le 

préscolaire et le 1er cycle afin que les enseignants comprennent les impacts de 

la transition entre ces deux cycles afin d’améliorer la réussite de nos élèves. 
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Les rencontres CAP du 2e et 3e cycle débuteront le 24 mars. L’enjeu est 

d’améliorer la réussite de nos élèves en français et en mathématique. Les 

fonctions exécutives seront également explorées, nous ferons appel à nos 

professionnels ainsi qu’aux Services éducatifs pour nous aider dans notre 

démarche. 

Madame Boucher nous fait part d’une suggestion de livre à se procurer 

« Apprendre, une question de stratégie ». 

CE # 21-22-54 4.13 MISE À JOUR COVID (Q & R) 

Madame Lalancette nous fait part des derniers changements qui concernent 

les contacts domiciliaires. Les contacts domiciliaires asymptomatiques qui 

sont adéquatement vaccinés (minimum une dose) ou qui ont déjà eu la 

COVID n’ont plus à s’isoler. 

Les contacts domiciliaires non vaccinés doivent s’isoler 5 jours et porter le 

masque en tout temps au retour pour les 5 jours suivants. 

Madame Lalancette partagera cette information aux parents prochainement. 

Madame Boucher profite de l’occasion pour souligner les suivis qui doivent 

être faits par les secrétaires et les remercie. Merci à Madame Boucher 

également qui prête main-forte au secrétariat de Sainte-Famille depuis la mi-

janvier. 

CE # 21-22-55 4.14 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous nous informe qu’elle a participé à deux rencontres du 

comité de parents et nous en résume le contenu : 

16 février – Conférence en ergonomie : conférence dont le but était de nous 

faire réfléchir sur l’importance de notre posture en période de travail. Le 

constat a été fait, lors d’une présentation donnée par un ergothérapeute certifié. 

Le contenu de cette présentation n’étant pas disponible, le centre de services 

scolaire consultera nos professionnels afin de s’assurer que l’information soit 

partagée dans nos milieux. 

16 mars – Élections : deux districts du conseil d’administration du centre de 

services scolaire sont présentement en élection, dont le nôtre. Pour se présenter 

au conseil d’administration, il faut être membre du conseil d’établissement, 

membre principal du comité de parent et être conscient qu’il s’agit d’un 

mandat de trois ans. Madame Mackrous nous annonce qu’elle ne se 

représentera pas. 
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Madame Mackrous nous informe qu’il y aura un congrès des comités de 

parents à Victoriaville au mois de mai en présentiel. Madame Mackrous ne 

pourra cependant y participer. 

Madame Mackrous nous informe également que le comité de parents a fait 

l’achat de deux licences du site « Aidersonenfant.com » permettant le 

visionnement de conférences Web. Comme le droit de connexion est unique 

aux membres du conseil d’établissement, un événement parent pourrait être 

créé leur offrant ainsi la possibilité de se brancher au visionnement. Madame 

Mackrous vérifiera le nombre maximum de participants permis à ces 

visionnements. 

Madame Mackrous nous parle également de la Mesure 15024, qui vise à mieux 

accompagner les parents des élèves du préscolaire et de la première année du 

primaire. Cet accompagnement est élaboré de concert avec les conseils 

d’établissement. 

Finalement, madame Mackrous invite les membres du conseil à lui faire part 

de tout projet de développement durable, des bons coups, par courriel ou sur 

le TEAMS. 

CE # 21-22-56 
4.15 VARIA 

4.15.1.  Frais chargés aux parents 

Madame Mackrous informe madame Guay que l’information a été 

déposée sur le TEAMS et lui demande si celle-ci répond à ses 

questionnements. Madame Guay en prendra connaissance et lui fera 

part de ses interrogations, si elle en a. 

CE # 21-22-57 4.16 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Madame Lalancette confirme qu’à la suite du sondage, la prochaine 

rencontre aura lieu en mode virtuel, le 16 mai. 
CE # 21-22-58 4.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Levée de l’assemblée à 20 h 30. 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette 
 


