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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

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

2022 tenue le 31 janvier 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 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 Loïc Di Marcantonio 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

3.1 MOT DE BIENVENUE 

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

l’occasion pour remercier tout le monde pour leur effort soutenu pendant le 

confinement et un merci particulier à tous les parents pour leur capacité 

d’adaptation à l’enseignement à distance. 

3.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Mackrous confirme qu’il y a quorum. 

 

CE # 21-22-32 3.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – Annexe 1 

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

présenté, avec les ajouts suivants au point Varia : 
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 Trottoir transversal à Saint-Laurent. 

 Politique alimentaire. 

 Coup de chapeau aux enseignants qui sont passés en enseignement à distance 

 

ADOPTÉ par madame Gagnon 

 
CE # 21-22-33 3.4 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021 – Annexe 2 

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

au procès-verbal du 29 novembre 2021. 

Au point « Services en orthophonie pour l’année scolaire 2022-2023 » du point 

2,14, modifier la première phrase comme suit « Monsieur Poulin a entendu parler 

qu’il n’y aura pas de services en orthophonie ». 

SUIVIS 

Services en orthophonie pour l’année scolaire 2022-2023 

Madame Lalancette est bien heureuse de nous annoncer qu’une nouvelle 

orthophoniste se joindra à l’équipe le 8 février 2022. 

Adresse commune pour signaler les absences 

Madame Lalancette confirme que l’application Mozaïk permettrait de transmettre 

directement l’information au secrétariat, cependant, il est fortement suggéré de 

continuer de signaler les absences par courriel ou par téléphone au secrétariat de 

l’école qui fait automatiquement le relais avec le service de garde. Madame 

Lalancette questionne les parents du conseil à savoir si ce service serait pertinent 

pour les parents de notre école. Les parents ne semblent pas voir ceci comme une 

priorité en ce moment. 

Équipe TEAMS du Conseil d’établissement 

Madame Lalancette nous informe que les ressources technologiques lui ont 

confirmé qu’il n’est pas possible d’ajouter des membres qui sont à l’extérieur de 

l’organisation dans notre équipe TEAMS, ceux-ci doivent avoir un statut d’invité. 

Madame Lalancette précise toutefois que les options offertes sont en grande 

majorité les mêmes. Il est convenu de continuer de transmettre les documents 
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nécessaires à la rencontre en format pdf par courriel, lors de l’invitation. La 

documentation sera également déposée dans le TEAMS. 

Mesure CO2 

Monsieur Poulin aimerait savoir si la mesure mise en œuvre pour vérifier la 

qualité de l’air dans les écoles a été abolie. Madame Lalancette lui répond que les 

écoles du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries ont déjà reçu ou 

recevront des lecteurs de paramètres de confort mesurant le taux de CO2. Lorsque 

la lecture dépasse 1 000 ppm, un courriel est transmis au secrétariat de l’école et 

lorsqu’elle dépasse 2 000 ppm, un courriel est transmis à la direction. Si la 

dernière situation se présente, il faudra augmenter la fréquence d’aération du 

local. 

ADOPTÉ par madame Lannegrace 

 3.5 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public. 

CE # 21-22-34 3.6 RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE 

 
De la présidence 

Madame Mackrous a déposé sur le TEAMS, sous l’onglet « Comité de parents », 

la politique relative aux critères régissant l’admission et l’inscription des élèves 

du préscolaire, du primaire et du secondaire. Il est de la responsabilité de l’école 

d’établir l’admissibilité des élèves à l’école. 

De la direction 

Tests rapides faits à l’école 

Madame Lalancette nous informe qu’elle doit faire une reddition de compte au 

ministère tous les vendredis les informant du nombre de tests rapides qui ont été 

administrés dans les écoles. À l’île d’Orléans, peu de tests sont administrés, les 

parents préfèrent venir chercher leur enfant. 

Absence des élèves et du personnel en lien avec la COVID 
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Madame Lalancette nous explique qu’elle devra également faire une reddition de 

compte, sur une base bi hebdomadaire, afin de signifier les absences des élèves et 

du personnel. 

Mesures protégées 2021-2022 

Madame Lalancette nous présente la reddition de compte qu’elle doit rendre au 

ministère qui confirme que nous avons réellement reçu les sommes pour les 

mesures protégées. 

À la suite de la présentation, madame Dussault aimerait savoir si les sommes des 

mesures 15023 et 15029 qui n’ont pu être dépensées l’année dernière ont été 

reconduites en 2021-2022. Madame Lalancette lui répond qu’en raison de la 

pandémie le ministère n’est pas revenu chercher les sommes allouées, donc celles-

ci sont effectivement reconduites. Madame Dussault aimerait également savoir si 

le montant alloué pour la mesure 15186 sera lui aussi reconduit, madame 

Lalancette doit s’informer et nous fera un suivi. 

Madame Lalancette suggère de passer au vote pour approuver la résolution, 

madame Gagnon propose l’approbation. 

Correspondance reçue 

Madame Mackrous nous informe que le ministère, dans le cadre de la formation 

des membres du conseil d’établissement, a fourni des sommaires de formation 

connus sous le nom de « Saviez-vous que », deux de ceux-ci ont été déposés dans 

le TEAMS, quatre autres suivront. 

CE # 21-22-35 3.7 APPROBATION DE LA PLANIFICATION POUR LES COSP 2021-

2022 – Annexe 3 

Madame Lalancette nous explique que tous les élèves du 3e cycle auront accès à 

des contenus en orientation scolaire et professionnelle, les titulaires du 3e cycle 

de Sainte-Famille, Saint-Pierre et Saint-Laurent ont développé une planification 

basée sur les axes suivants : 

 Axe 1 : connaissance de soi 

 Axe 2 : connaissance du monde scolaire 
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 Axe 3 : connaissance du monde du travail 

À travers leur enseignement, les enseignants pourront faire vivre des projets qui 

inciteront les élèves à apprendre à mieux se connaître, connaître leurs goûts ET 

leurs intérêts. 

APPROUVÉ Monsieur Poulin 

 

CE # 21-22-36 3.8 APPROBATION DE LA GRILLE DES MATIÈRES POUR 2022-

2023 – Annexe 4 

Madame Lalancette présente la grille des matières et nous informe que mise à part 

la modification suivante, elle est demeurée la même que l’année dernière, et ce, 

pour les trois bâtisses. 

À la suite de la présentation, madame Guay aimerait savoir si le nombre d’heures 

alloué par cycle est déterminé par le ministère. Madame Lalancette lui répond que 

certaines balises sont établies par le ministère au niveau du français, des 

mathématiques et de l’éducation physique, mais que l’école a tout de même une 

flexibilité au niveau des heures de spécialités qu’elle offre à ses élèves. Madame 

Lalancette ajoute que c’est pour cette raison que l’équipe-école se rencontre afin 

de décider si on maintient ou si on apporte des modifications à la grille matière 

de l’année suivante. 

Madame Guay aimerait également savoir cela fait combien de temps que la grille 

des matières n’a pas été changée. Madame Dussault lui répond qu’effectivement 

la grille est la même depuis plusieurs années, cependant, les trois bâtiments sont 

d’un commun accord quant à la répartition des matières. 

APPROUVÉ par madame Guay 

CE # 21-22-37 3.9 APPROBATION DE SORTIES ÉDUCATIVES ET DE CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT 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 ainsi qu’une demande de 

financement : 

 1er mars (Sainte-Famille) : sortie au site traditionnel Huron à Wendake. 

Aucun frais chargé aux parents (mesure-école accessible et inspirante). 
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 18 mars (Saint-Laurent) : sortie au site traditionnel Huron à Wendake. Aucun 

frais chargé aux parents (mesure-école accessible et inspirante). 

 Présentation d’une demande de financement pour la classe de Mme Josée 

Lannegrace pour un projet de tournage d’un court métrage avec ses élèves. 

Le lien du court métrage serait par la suite vendu au coût de 15,00 $ pour un 

lien ou de 20,00 $ pour trois liens. Les profits seront utilisés pour les albums 

de finissants. 

ADOPTÉ par madame Pouliot 
CE # 21-22-38 3.10 FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES (Q & R) – Capsules 5, 

2, 7 et capsule complémentaire 

 

Madame Mackrous nous informe que toutes les capsules ont été déposées 

dans le TEAMS. 

 

Reddition de compte 

Madame Lalancette nous informe qu’elle transmettra un formulaire en ligne aux 

nouveaux membres afin qu’ils puissent certifier qu’ils ont bien visionné les 

capsules. Cet exercice est nécessaire puisque madame Lalancette aura une 

reddition de compte à faire en fin d’année. 

CE # 21-22-39 3.11 SUIVI AU PROJET PLEIN AIR 

Madame Lalancette nous informe que les sorties de ski ont été annulées en 

raison des coûts de transport et de la non-accessibilité aux chalets. 

Les activités du pentathlon et du défi de l’île tiennent toujours. Les membres 

du comité se sont réunis lors de la journée pédagogique du 28 janvier afin de 

trouver d’autres projets qui pourraient être réalisés d’ici la fin de l’année 

scolaire. 

Madame Gagnon propose de faire l’achat d’équipement de ski de fond, le 

bâtiment de Saint-Pierre étant à proximité de belles pistes de ski, de belles 

sorties peu onéreuses pourraient ainsi être réalisées. Madame Gagnon propose 

également le golf de Sainte-Pétronille pour y faire de la glissade. Madame 

Lalancette invite madame Gagnon à faire part de ses propositions aux 

membres du comité plein air. 

CE # 21-22-40 3.12 MISE À JOUR COVID (Q & R) 
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Madame Lalancette a déjà transmis beaucoup d’information aux parents et se 

demande s’il demeure des points en suspens ou à préciser. 

Madame Mackrous aimerait savoir si les parents peuvent être informés 

lorsque l’enseignant se retrouve à faire de l’enseignement virtuel à ses élèves 

qui sont en classe. Madame Lalancette explique que les enseignants qui sont 

en isolement et qui sont aptes à travailler passent en enseignement à distance 

et on s’assure de placer une éducatrice dans la classe pour demeurer avec les 

élèves et les accompagner. Si l’enseignant n’est pas apte à travailler, il doit 

être remplacé. Madame Lalancette ajoute qu’il n’y aura pas de courriel 

transmis aux parents pour déclarer l’absence de l’enseignant. 

Monsieur Poulin aimerait savoir si d’autres tests rapides seront déployés dans 

les écoles. Madame Lalancette lui répond qu’il y aura une nouvelle 

distribution de tests rapides au courant du mois de février. 

Madame Guay se demande si les tests rapides sont également distribués aux 

membres du personnel. Madame Lalancette lui répond que les tests rapides 

sont remis uniquement aux élèves puisque les membres du personnel scolaire 

ont toujours accès aux tests PCR, la prise de rendez-vous est rapide et les 

résultats sont connus rapidement. Madame Lalancette précise toutefois qu’il 

est possible aux membres du personnel de passer un test rapide à l’école. 

CE # 21-22-41 3.13 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous nous informe que la dernière rencontre du comité de parent 

du 19 janvier portait essentiellement sur la vaccination, les tests rapides, le 

plan de contingence, le plan d’absences, la pénurie de main-d’œuvre. 

Madame Mackrous nous fait également part de l’appel fait aux parents 

volontaires, en mode local ou en mode organisationnel, pour des tâches de 

service de garde, de surveillance ou de support à l’école en ligne, avec 

rémunération. Les entrevues seront faites par la direction et la responsable du 

service de garde. Le centre de services scolaire est bien ouvert à recruter et à 

recevoir des candidatures officielles. 

 
CE # 21-22-42 

3.14 VARIA 

3.14.1.   Trottoir transversal à Saint-Laurent 
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Madame Guay amène la suggestion d’instaurer un nouveau trottoir 

qui serait transversal à celui déjà en place afin de rendre l’endroit 

plus sécuritaire pour le déplacement des enfants. Madame 

Lalancette lui répond qu’elle pourrait faire une demande de 

soumission afin d’évaluer les coûts, cependant il faudra également 

considérer les frais supplémentaires de déneigement. Madame 

Guay propose de faire la demande à la municipalité, peut-être que 

cette opération pourrait être faite par l’employé qui s’occupe du 

déneigement. Madame Lalancette lui répond qu’il est de la 

responsabilité de l’école d’entretenir tout ce qui se trouve sur son 

terrain. 

3.14.2.  Politique alimentaire 

Madame Guay nous fait part d’un article qu’elle a lu dans la revue 

Naître et grandir qui portait sur les « interdits alimentaires à l’école » 

ce qui l’a amené à s’interroger sur notre politique alimentaire. Est-ce 

qu’il serait possible de revoir la liste des aliments interdits et miser sur 

l’équilibre de la boîte à lunch. 

Madame Lalancette lui répond que les restrictions alimentaires 

s’appliquent en grande partie au contenu des collations et qu’il y a très 

peu de restriction pour le dîner au service de garde. Madame 

Lalancette ajoute que l’équipe-école se réunit vers la fin de chaque 

année scolaire pour revoir les règles de vie de l’école, incluant les 

aliments permis en collation. Mme Lalancette précise aussi que les 

règles de vie de l’école sont approuvées chaque année par le conseil 

d’établissement, habituellement en juin. 

3.14.3.  Coup de chapeau 

Madame Rochette désire rendre hommage aux enseignants qui doivent 

passer en enseignement virtuel pour enseigner à leurs élèves qui sont 

physiquement en classe, bravo pour leur capacité d’adaptation et pour 

leur sens d’innovation. 

 

CE # 21-22-43 3.15 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 mars. 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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CE # 21-22-44 3.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Levée de l’assemblée à 20 h 20. 

 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette 
 


