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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

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

2022 tenue le 29 novembre 2021 à 19 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Julie Di Marcantonio, parent 

Monsieur Loïc Di Marcantonio 

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 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

 

ÉTAIT ABSENT 

Madame Marie Eve Guay, parent 

Madame Caroline Gosselin, représentante de la communauté 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

2.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Mackrous souhaite la bienvenue à tous les membres. 

2.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Mackrous confirme qu’il y a quorum. 

 

CE # 21-22-18 2.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – Annexe 1 

IL EST PROPOSÉ par Mme Di Marcantonio que l’ordre du jour soit adopté, tel 

que présenté, avec les ajouts suivants au point Varia. 

Ajouts au Varia 
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 Banc de l’amitié 

 Choix des films projetés à l’école 

 Service en orthophonie pour l’année scolaire 2022-2023 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 
CE # 21-22-19 2.4 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 – Annexe 2 

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

au procès-verbal du 4 octobre 2021. Aucune modification n’est requise. 

SUIVIS 

Point 1.5 – Communication entre les membres du Conseil d’établissement à 

l’aide de la nouvelle plateforme TEAMS 

Les documents pertinents à la rencontre ont été déposés, pour la première fois, sur 

la plateforme TEAMS, mais il a été constaté que certains membres, extérieurs au 

Centre de services scolaire n’ont pu y accéder alors que d’autres oui! Madame 

Lalancette entreprendra les démarches pour obtenir les droits de propriétaire du 

groupe, créé par Madame Pelletier lors de la dernière rencontre et adressera par 

la suite la problématique à nos professionnels de la pédagogie numérique. 

Point 1.15 – Adresse commune pour signaler les absences 

Madame Lalancette demande aux parents de vérifier s’ils ont l’accès à l’option 

qui permet de déclarer les absences dans Mosaïk. Les parents présents à la 

rencontre confirment qu’ils ne voient pas cette option. Madame Lalancette 

s’informera pour savoir comment les parents peuvent avoir cet accès et nous 

reviendra avec l’information. 

Point 1.16 – Approbation d’une campagne de financement 

Madame Lalancette précise que le financement pour la vente de pots à Saint-

Laurent s’élève à 40% du montant total. 
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Point 1.19 – Stationnement à Saint-Laurent 

Madame Lalancette adressera une communication exclusive aux parents de Saint-

Laurent, d’ici le 3 décembre 2021, afin de leur rappeler les endroits où il est 

permis de se stationner et de circuler lorsqu’ils viennent déposer leur/leurs 

enfants. Madame Mackrous ajoute que la problématique de l’angle mort sur le 

bord de la clôture a été réglée par Madame Gagnon qui a coupé l’arbuste qui 

rendait l’accès invisible. 

ADOPTÉ par Madame Dussault. 

 2.5 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public. 

CE # 21-22-20 2.6 RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE 

 
De la présidence 

Madame Mackrous n’a pas de communication à nous partager. 

De la direction 

Info COVID 

Madame Lalancette nous informe que l’introduction des tests rapides à l’école a 

débuté le 1er novembre, au total, un seul test a été effectué pour l’ensemble des 

trois bâtiments. Elle nous rappelle que l’approbation du parent est requise et que 

le parent doit tout de même être appelé avant d’administrer un test. 

Madame Lalancette annonce que la vaccination à l’école débutera le 17 décembre 

à Saint-Laurent et le 20 décembre en avant-midi à Saint-Pierre et le 20 décembre 

en après-midi à Sainte-Famille. 

Madame Lalancette nous partage également que nous avons dû procéder en 

novembre à la fermeture de deux classes à Sainte-Famille et que certains membres 

du personnel ont dû également être isolés. Madame Lalancette précise toutefois 

que cette décision a été prise selon les recommandations de la Santé publique. 

Utilisation des mesures protégées 
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Madame Lalancette nous présente et explique la reddition de compte qu’elle a dû 

faire auprès du Ministère en lien avec les montant alloués l’année dernière pour 

les mesures protégées. 

Madame Lalancette nous informe qu’en grande majorité, les montants transmis 

ont été ont été utilisés, elle nous précise toutefois, que pour la Mesure 15186 

(sorties scolaires en milieu culturel), qu’un montant de 10 000$ n’a pu être utilisé 

l’année dernière, en raison de la COVID. Pour l’instant, ce montant est toujours 

dans nos coffres. 

Correspondance reçue 

Aucune. 

CE # 21-22-21 2.7 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE – Fiche 23 

Madame Lalancette présente le document et en résume les grandes lignes. 

Au début de l’exercice 2020-2021, nous avions déjà un déficit de 86 944 $, dû en 

grande partie aux dépenses engendrées par la COVID, et en août 2020 le déficit 

prévu était de 224 945 $. L’année dernière, à la présentation du budget de la mi-

année, nous estimions un déficit d’environ 400 000 $. À la suite d’une demande 

de Monsieur Pineau et de Madame Lalancette le Comité des répartitions des 

ressources(CRR) a accepté de revoir la façon de disposer de certaines mesures de 

financement dû à la particularité des emplacements physiques des trois écoles de 

l’île d’Orléans et de l’indice de défavorisation très faible à l’île d’Orléans. Un 

montant de 157 000 $ nous a ainsi été octroyé pour l’année 2020-2021 et nous 

avons reçu pour l’année en cours un montant de 152 000 $. Une compensation 

COVID de 400 000 $ nous a également été versée au courant de l’été dernier. Ces 

entrées d’argent ont annulé le déficit et nous a permis de terminer l’année avec un 

surplus de 82 000 $. Cependant, comme la majorité de cette somme fait partie des 

mesures protégées, les dépenses doivent être faites en ce sens. 

Des allocations entreront en cours d’année, entre autres du Centre de services 

scolaire, du Ministère ainsi que les sommes versées par les parents pour la facture 

scolaire, le service de garde et le projet Plein-air. 

Les dépenses prévues sont d’environ 1 000 000 $ et s’expliquent en partie par la 

bonification des services complémentaires ainsi qu’à certains avantages qui ont 

été ajoutés au service de garde. 
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Madame Pouliot félicite Madame Lalancette d’avoir réussi à aller chercher des 

sommes auprès du Centre des répartitions des ressources. 

APPROUVÉ Madame Pouliot 

CE # 21-22-22 2.8 APPROBATION DE LA PLANIFICATION DES CONTENUS 

POUR L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – Annexe 3 

Madame Lalancette présente la planification et précise que les contenus sont 

obligatoires. Différents thèmes seront enseignés pendant l’année, les contenus 

sont adaptés selon le développement de l’élève.  

Monsieur Poulin aimerait savoir si les enseignants sont bien accompagnés pour 

enseigner la matière, Madame Lalancette lui répond que les enseignants ont 

plusieurs outils à leur disposition, plusieurs plateformes offrent des leçons clés en 

main et ils disposent également des services d’une professionnelle du Centre de 

services scolaire dont le mandat est d’accompagner les enseignants et les agents 

pivots dans les différentes écoles. 

Madame Lannegrace nous informe qu’elle a été elle-même agente pivot dans le 

passé et confirme que le niveau d’aisance est facile à aller chercher et que les 

sujets traités ne sont pas trop malaisants et faciles à enseigner. 

APPROUVÉ par Monsieur Poulin. 
CE # 21-22-23 2.9 APPROBATION DE SORTIES SCOLAIRES – Annexe 4 

Madame Lalancette présente les demandes de sorties et activités éducatives qui 

se sont ajoutées depuis la dernière rencontre : 

 21 décembre (Saint-Pierre) : sortie au Cinéplex Odéon pour tous les élèves 

de Saint-Pierre. Des frais de 15,00$ seront chargés aux parents et la 

différence sera prise dans le budget Desjardins. 

 21 décembre (Sainte-Famille) : spectacle et animation canine. Des frais de 

6,43 $ seront chargés aux parents. 

 1er mars (Saint-Pierre, Sainte-Famille et Saint-Laurent) : vingt-cinq élèves de 

5e et de 6e années seront sélectionnés pour vivre un pentathlon sur les Plaines 

d’Abraham, les autres élèves vivront l’expérience à leur école. Aucun frais 

chargé aux parents (mesure à l’école on bouge). 
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 8 juin (Saint-Laurent) : sortie pour les élèves du préscolaire au Musée des 

Beaux-Arts du Québec, aucun frais chargé aux parents (budget 

sorties/activités éducatives). 

 21 juin (Saint-Laurent) : sortie pour les élèves du préscolaire au Domaine 

Maizerets, aucun frais chargé aux parents (mesure école inspirante). 

À la suite de la présentation, Madame Pouliot aimerait savoir pourquoi il n’y aura 

que vingt-cinq élèves de sélectionnés et comment se fera la sélection, Madame 

Lalancette lui répond qu’il n’aurait pas été possible de faire participer tous les 

élèves, cinq équipes de cinq élèves seront ainsi choisies par le comité Plein-air et 

à l’école on bouge. 

Monsieur Di Marcantonio aimerait savoir s’il arrive que des enfants ne puissent 

participer à des activités en raison de la situation financière de leurs parents et 

dans l’affirmative est-ce qu’il existe un budget-école pour pallier à ce type de 

situation.  

Madame Lalancette lui répond que les principes d’encadrement des frais chargés 

aux parents de l’école de l’île d’Orléans pour l’année 2021-2022 ont été votés au 

conseil d’établissement du mois de juin 2021, soit : 

 Qu’un maximum de 45$ au préscolaire et de 90$ au primaire soit respecté pour 

la facture liée au matériel didactique vendu par l’école (ces montants excluent 

l’assurance du centre de services scolaire); 

 Qu’un maximum de 90$ soit respecté pour le projet plein air; 

 Qu’un maximum de 15$ soit respecté pour l’activité ou la sortie de Noël; 

 Qu’un maximum de 40$ soit respecté pour l’activité ou la sortie de fin d’année; 

 Qu’un maximum de 110$ soit respecté pour la célébration de la fin du primaire 

des élèves de 6e année. 

Madame Lalancette ajoute, que le parent a toujours la possibilité de prendre une 

entente de paiement et qu’en dernier recours, l’école assumera les frais afin de ne 

pas brimer l’élève. 

ADOPTÉ par Madame Gagnon 
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CE # 21-22-24 2.10 PRÉSENTATION DU PROJET PLEIN AIR – ÎLE D’ORLÉANS 

2021-2022 

Madame Lalancette présente le contenu du projet Plein air et précise que le comité 

tenait à ce que les membres du conseil d’établissement soient informés de 

l’augmentation considérable des coûts des autobus. 

 En janvier et février 2022 : activité annuelle de ski alpin au centre de ski le 

Relais qui sera vécue par tous les élèves des trois bâtiments. Un court 

sondage sera transmis aux parents afin de connaître les habiletés de leurs 

enfants dans ce sport. 

 25 février : pentathlon des neiges. 

 10 juin : retour du défi de l’île, en cas de pluie l’activité sera remise au 14 

juin. Les membres du comité sont déjà à la recherche de commanditaires. 

 4e activité possible s’il reste des sous. 

Madame Lalancette ajoute que les frais ne seront pas tout de suite chargés aux 

parents, car nous attendrons de connaître la portion exacte qui aura été dépensée. 

Monsieur Di Marcantonio souligne que pour certains parents, les frais de 90 $ du 

projet Plein air peuvent s’avérer coûteux. Madame Lalancette prend bonne note 

de ce commentaire et garde cette préoccupation en tête. Madame Dussault ajoute 

qu’il existe plusieurs organisations à l’île d’Orléans qui viennent en aide aux 

parents dans le besoin. 

Madame Pouliot aimerait que le choix des activités soit offert aux parents à la 

pièce. Madame Lalancette explique que cela compliquerait l’organisation des 

activités et augmenterait les coûts. 

 
CE # 21-22-25 2.11 FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES (Q & R) – 

Capsules 1, 3, 4 et capsule complémentaire + Fiches 1, 2, 3, 5, 25, 

schéma 

Madame Mackrous explique que ce point fait partie des points récurrents à 

l’ordre du jour et précise qu’il est du devoir de chaque nouveau membre de 

visionner les capsules. 
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Il est convenu que Madame Lalancette déposera l’entièreté des capsules sur le 

TEAMS du conseil d’établissement, dans le dossier « Formation des 

membres ». Le cahier et les fiches y ont déjà été déposés. 
CE # 21-22-26 2.12 RÉSULTATS AU SONDAGE SUR LE CLIMAT ET LA 

VIOLENCE À L’ÉCOLE (PRÉCISIONS AJOUTÉES AU PLAN 

DE LUTTE) – Annexe 5 

Madame Lalancette nous informe qu’à la suite des résultats obtenus au 

sondage préparé par la Chaire de recherche de l’Université Laval, le comité 

du Plan de lutte s’est réuni pour en faire l’analyse et tirer des constats. 

Madame Lalancette nous en résume les grandes lignes : 

Nos zones vulnérables 

 Cour d’école 

 Transport scolaire 

Nos forces 

 95% des élèves disent que les règles sont claires. 

 90% des élèves se sentent en sécurité à l’école. 

 86% des élèves disent que les adultes interviennent si un élève frappe un 

autre élève. 

 94% des élèves ont une bonne relation avec les adultes de l’école. 

 94% des élèves croient que les enseignants les aident à réussir. 

 87% des élèves aiment venir à l’école. 

 86% ont le goût d’apprendre à cette école. 

Nos faiblesses 

 62% des élèves trouvent que les règles sont justes. 

 70% des élèves disent que les adultes interviennent si un élève est 

ridiculisé ou exclu. 

 58% des élèves trouvent que tous les élèves sont traités également. 

 78% des élèves connaissent un adulte avec qui parler en cas de 

problème. 

 75% des élèves interviennent quand ils voient d’autres élèves s’en 

prendre à quelqu’un. 
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 54% des élèves disent avoir été consulté ou sentent qu’ils participent 

aux décisions prises pour prévenir la violence à l’école. 

 52% des élèves disent qu’ils participent à l’organisation d’activités pour 

prévenir la violence à l’école. 

Objectifs visés et chantiers de travail 

 Augmenter la fréquence des occasions offertes afin d’outiller tous nos 

élèves face à la violence et l’intimidation. 

 Augmenter la participation des élèves dans la résolution de conflits et 

dans la prise de décision. 

 Améliorer la connaissance et la compréhension des élèves, du personnel 

et des parents au sujet des interventions mises en place. 

 Améliorer la connaissance et la compréhension des parents sur les 

trajectoires à suivre si leur enfant vit de la violence ou de l’intimidation. 

 Augmenter la collaboration entre tous les intervenants. 

À la suite de la présentation, Monsieur Di Marcantonio aimerait savoir 

pourquoi le sondage s’adressait uniquement aux élèves de 4e, 5e et 6e années. 

Madame Lalancette lui répond que le questionnaire s’adressait à un public 

plus âgé et que dans cette optique, il aurait été plus difficile d’approcher les 

plus jeunes. Cependant, Madame Lalancette garde en note ce commentaire et 

affirme qu’il serait possible d’approcher les plus petits, mais sous une forme 

différente. 

Monsieur Poulin nous partage son inquiétude face au constat qu’un élève sur 

deux dit avoir un climat scolaire adéquat. Madame Boucher nous informe 

que les enseignants mettent en place des interventions spécifiques, voire 

personnalisées pour leurs élèves, elle ajoute toutefois que le comité a 

également été ébranlé par cette constatation. 

Monsieur Di Marcantonio précise que les résultats obtenus représentent le 

portrait de ce qui se vit dans l’ensemble des trois bâtiments, il aimerait savoir 

par contre s’il est possible de connaître les résultats, par bâtiment. Madame 

Lalancette lui répond qu’il n’est malheureusement pas possible de le faire et 

ajoute que c’est décevant puisque les trois bâtiments ont des réalités 

différentes. 
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Monsieur Poulin aimerait savoir s’il y a une étude comparative qui existe 

afin de pouvoir nous comparer à d’autres écoles ou se comparer à une autre 

étude dans le but de vérifier si les données ont une certaine similitude. 

Madame Lalancette lui répond que le but du sondage était d’aller chercher la 

perception des élèves et non pas de se comparer. 

Madame Pouliot aimerait qu’on lui précise le constat que 62% des élèves 

trouvent que les règles sont justes. Madame Lalancette lui répond 

qu’effectivement nous devrons valider et nous assurer que les élèves 

comprennent l’importance des règles de l’école, les techniciennes en 

éducation spécialisée (TES) ont déjà mis en place des récréations animées 

par des élèves de 5e et de 6e années. Madame Lalancette ajoute que nous 

sommes à la recherche de moyens supplémentaires pour améliorer la 

perception des règles par les élèves. 

Monsieur Di Marcantonio aimerait savoir quelle est l’approche faite auprès 

des parents, lorsqu’une situation implique un de leur enfant, est-ce qu’ils sont 

au courant de la gradation des conséquences. Madame Lalancette lui répond 

qu’à l’école on apprend, en plus de l’aspect pédagogique, le savoir-être, le 

savoir-vivre ensemble et le respect, nous disposons d’une belle équipe qui 

travaille autour de nos jeunes, mais elle confirme que cela vaudrait la peine 

de clarifier aux parents les moyens qui sont mis en place par le biais de 

l’Info-Parents, de rencontres thématiques, de conférenciers, etc. 

Madame Di Marcantonio aimerait savoir, lorsqu’il se présente une situation, 

un conflit entre deux élèves, est-ce que les parents des deux enfants sont 

approchés. Madame Lalancette lui confirme que le suivi est toujours fait 

auprès des deux parents concernés. Madame Lalancette ajoute qu’il est 

important d’encourager les enfants à aller voir un adulte pour rapporter une 

situation lorsqu’elle se présente. 

Monsieur Di Marcantonio se demande s’il y a une volonté de reconduire 

cette analyse d’ici deux ou trois ans afin de constater s’il y a eu amélioration. 

Madame Lalancette lui répond que si la Chaire de recherche nous offre la 

possibilité de faire un nouveau sondage, nous l’accepterons assurément.  

 
CE # 21-22-27 2.13 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous nous informe que deux rencontres du comité de parents 

ont eu lieu et nous partage les faits saillants. 

27 octobre 2021 
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 D’ici deux ans, tous les élèves du premier et du deuxième cycle du 

primaire auront un plus grand accès à des outils numériques (ratio de 4 à 

6 élèves par appareil). 

 Au troisième cycle tous les élèves du primaire disposeront d’un outil 

numérique. 

 Tous les élèves du secondaire disposeront également d’un outil 

numérique. 

 Qualité de l’air : le centre de services scolaire, en date du 27 octobre, était 

toujours en attente d’appareils permettant de mesurer le taux de CO2 dans 

les classes. La date de livraison était prévue pour la mi-novembre. 

 Classes à niveaux multiples : des précisions ont été apportées quant à ce 

qui engendre la création des classes à niveaux multiples. Cet exercice est 

fait, par l’organisation scolaire, dans le but d’éviter des transferts 

d’élèves. Un budget est alloué pour l’ouverture de chacune de ces classes 

et le ratio d’élèves par classe est diminué de deux élèves. En 2021, 99 

classes de nivaux multiples ont été créées et 13 enfants ont dû être 

transférés dans l’ensemble du Centre de services scolaire des Premières-

Seigneuries. 

24 novembre 2021 

 Administration des tests rapides dans les écoles. 

 Vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans : avant même de connaître la 

date de vaccination dans les écoles, il a été précisé que les séances de 

vaccination débuteraient d’abord dans les écoles en milieu défavorisé. De 

plus, selon les sondages, 60% des parents feront vacciner leur(s) enfant(s) 

et de ce 60%, 30% des parents ont choisi de faire la vaccination à l’école. 

 Présentation du projet de Loi 9, actuellement à l’étude, qui vise à assurer 

une meilleure protection des élèves et dont l’objectif est d’accélérer, 

uniformiser et renforcer l’efficacité du processus de traitement des 

plaintes. Ce projet propose de créer un organisme autonome et externe au 

réseau scolaire qui serait dirigé par un Protecteur national de l’élève, 

nommé par le gouvernement. 

 Présentation du déroulement d’une journée dans une classe à niveaux 

multiples : en résumé, le déroulement est sensiblement le même que dans 

une classe régulière, les routines se ressemblent. 
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CE # 21-22-28 2.14 VARIA 

Banc de l’amitié 

Monsieur Poulin nous parle du projet du banc de l’amitié, qui serait intéressant 

pour les trois bâtiments de l’île d’Orléans et dont le principe est de donner la 

chance à un enfant qui se sent seul de s’asseoir sur ce banc pour démontrer 

qu’il aimerait avoir de la compagnie. Un autre enfant pourra le rejoindre pour 

jouer, l’écouter ou le réconforter. Monsieur Poulin aimerait savoir s’il est 

possible d’obtenir du budget pour faire en faire l’achat. 

Choix des films présentés à l’école 

Madame Di Marcantonio dit qu’il peut être pertinent, voir intéressant de 

projeter un film à l’école, par exemple pour présenter un projet d’histoire, mais 

précise qu’il faut être vigilant dans les choix, car il est arrivé que certains films, 

de catégorie 13 ans et plus, aient été présentés dans les classes et au service de 

garde. Madame Lalancette confirme qu’il n’est pas permis de présenter un fils 

de 13 ans et plus à des enfants de moins de 12 ans. Madame Lalancette invite 

les parents à communiquer directement avec elle si la situation se représente. 

Madame Gagnon ajoute qu’elle porte une attention particulière au choix des 

films qui sont présentés au service de garde, mais elle s’assurera de faire le 

point avec les éducatrices. 

Services en orthophonie pour l’année scolaire 2022-2023 

Monsieur Poulin a entendu parler qu’il n’y aura pas de services en orthophonie 

en 2022-2023 et aimerait savoir si on a réfléchi à un plan pour pallier à cette 

situation. Madame Lalancette est bien surprise d’entendre cette nouvelle et 

affirme qu’il est dans les plans de maintenir les services en orthophonie à 

l’école. Elle ajoute que s’il n’est pas possible de trouver une ressource pour 

remplacer Madame Camille Pelletier, on pourrait envisager la possibilité de 

faire venir à l’école une ressource du privé. 

20 décembre – service de garde 

La journée de dérogation sera observée le 20 décembre au service de garde et 

le 21 décembre à l’école. 

 

CE # 21-22-30 2.15 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 31 janvier. Madame Lalancette 

transmettra un court sondage aux membres afin de voter sur le mode de la 

rencontre, soit en présentiel ou en virtuel. 
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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-31 2.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Levée de l’assemblée à 21 h 18 

 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette 
 




