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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

 
Procès-verbal de la première séance ordinaire de l’année scolaire 2021-2022 tenue 

le 4 octobre 2021 à 19 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Julie Di Marcantonio, parent 

Monsieur Loïc Di Marcantonio 

Madame Marie Eve 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 Camille Pelletier, représentante substitut du personnel professionnel 

Madame Monique Pettigrew, représentante du personnel de soutien 

Madame Mélica Gagnon, responsable du service de garde 

 

ÉTAIT ABSENTS 

Monsieur Sylvain Delisle, représentant de la communauté 

Madame Caroline Gosselin, représentante de la communauté 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Julie Lalancette, directrice par intérim 

Madame Suzanne McGuire, directrice adjointe par intérim 

1.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Lalancette souhaite la bienvenue à tous et invite les membres à se 

présenter à tour de rôle. 

1.2 VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Lalancette confirme qu’il y a quorum et invite Madame Mackrous à 

débuter la rencontre. 
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du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-01 1.3 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE 

On n’a pas fait la mention de ce point lors de la lecture de l’ordre du jour, mais 

les notes ont été prises par Monique Pettigrew. 

 

 1.4 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, avec les modifications suivantes et ajouts au point Varia. 

Reformulation des points 1.8.2, 1.9 et ajout du point 1.9.1 

1.8.2 Format des rencontres du conseil d’établissement 

1.9 Élections : présidence et vice-présidence 

1.9.1 Nomination d’un représentant de la communauté 

Ajout d’un point au point 1.16 

1.16.1 Approbation des sorties éducatives 

Ajouts au Varia 

 Dépassement des véhicules de ferme sur l’île d’Orléans 

 Activité parascolaire proposée par Objectif Forme 

 Projet du chien en classe à Saint-Laurent 

 Activité parascolaire 

 Stationnement à Saint-Laurent 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-02 1.5 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 – Annexe 2 

Madame Mackrous demande s’il y a des modifications à apporter au procès-

verbal du 14 juin 2021. 

Au point 6.6, remplacer le tarif du dîner au service de garde par 5,55 $. 

Retirer le nom de Mme Julie Di Marcantonio de la liste des membres présents 

puisqu’elle était absente. 

SUIVIS 

Madame Guay demande à Madame Lalancette de documenter les suivis de la 

dernière rencontre. 

Sondage étude de l’Université Laval 

Madame Lalancette nous informe que nous discuterons de ce point lors de 

l’évaluation du plan de lutte. 

Adresse commune pour signaler les absences 

Monsieur Poulin souhaiterait avoir une adresse commune pour déclarer les 

absences, le secrétariat, l’enseignant et le service de garde seraient ainsi tous 

informés au même moment, en une seule opération. Madame Lalancette lui 

répond qu’il sera bientôt possible de déclarer les absences directement dans 

Mozaïk. 

Pondération 

Il y aura deux bulletins pour l’année scolaire 2021-2022, un premier bulletin sera 

émis au plus tard le 28 janvier, dont la pondération sera de 40% et un deuxième 

bulletin sera émis au plus tard le 10 juillet, dont la pondération sera de 60%. 

La gestion des notes sera différente au niveau des bulletins des élèves des groupes 

604, 564 et 601 de Saint-Laurent et de Saint-Pierre en raison du programme 

d’anglais enrichi.  

Communication entre les membres du Conseil d’établissement 

Monsieur Poulin suggère de créer une équipe sur la plateforme TEAMS, les 

membres pourraient communiquer ainsi entre eux facilement. Madame Pelletier 

est passée rapidement à l’action en créant ledit groupe. Cependant, Madame 
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du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

Pelletier précise qu’au niveau du partage des documents, un invité peut partager 

un document dans un canal, mais ne peut le faire dans une conversation. 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 du 

conseil d’établissement est parvenu aux membres dans les délais prescrits par la 

loi; 

IL EST PROPOSÉ par madame Di Marcantonio d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 14 juin 2021 du conseil d’établissement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 1.6 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public. 

CE # 21-22-03 1.7 RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE 

 
De la présidence 

Madame Mackrous et Madame Lalancette ont participé à une rencontre avec 

Madame Michelle Moisan, directrice générale de la municipalité de Saint-Laurent 

dont le principal sujet concernait la sécurité aux abords de l’école à Saint-Laurent. 

En voici les grandes lignes : 

 Le Ministère des Transports du Québec était favorable à l’installation d’un 

afficheur de vitesse maximale de 30 km/h, mais la Sûreté du Québec ne l’était 

pas, selon leur témoignage, la majorité des contraventions émises sont 

contestées en raison de la configuration du chemin Royal. Leur priorité est 

que la limite de vitesse de 50 km/h soit respectée. 

 Les élus du conseil municipal ont malgré tout choisi de mettre en place la 

nouvelle réglementation de vitesse à 30 km/h. 

 Un deuxième indicateur de vitesse sera installé prochainement de l’autre côté 

du chemin Royal, pour la circulation qui se dirige vers l’ouest. 

 Le Ministère des Transports demande de s’assurer que les élèves n’utilisent 

que la traverse piétonnière située près du parc municipal, les autres endroits 

étant trop dangereux ne sont plus recommandés. 

 Une demande a été adressée au Ministère des Transports de faire l’analyse 

de la vitesse en période de pointe. 
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du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

 En cas de besoin d’accompagnement de la Sûreté du Québec pour une 

activité à l’extérieur, on nous demande de communiquer avec M. Jean 

Francis Lavoie, parrain municipal de Saint-Laurent, une quinzaine de jours 

avant l’activité. 

De la direction 

Info COVID : Madame Lalancette précise que les informations sont partagées à 

même l’Info parents au fur et à mesure qu’elles sont connues. En cas d’un 

changement majeur de dernière minute, l’information serait alors transmise par 

courriel aux parents, dans un envoi séparé. 

CE # 21-22-04 1.8 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – Annexe 3 

Madame Lalancette précise que le document a été transmis par courriel aux 

membres et demande s’il y a des questionnements. Madame Gagnon demande 

quel est le nombre de jours ouvrables requis pour la transmission des documents 

aux membres, Madame Lalancette lui répond que dans le cas d’une séance 

ordinaire, les documents doivent être transmis au moins quatre jours avant la 

tenue de la séance. Dans le cas d’une séance extraordinaire, le nombre de jours 

requis est de deux. 

1.8.1 Formation obligatoire pour les nouveaux membres du conseil 

d’établissement. 

Madame Mackrous propose aux nouveaux membres différentes options 

et leur demande leur préférence : 

 Visionnement des capsules 15 minutes avant le début des rencontres; 

 Visionnement des capsules à la fin des rencontres; 

 Visionnement des capsules à la maison. 

Il est convenu que les capsules seront transmises aux nouveaux membres 

pour être visionnées à la maison. 

Madame Mackrous ajoute que la documentation, se référant à la 

formation, sera également déposée dans le TEAMS du conseil 

d’établissement. 
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Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

1.8.2 Format des rencontres du conseil d’établissement 

Madame Mackrous invite les membres à se prononcer sur leur préférence, 

soit de tenir les rencontres en mode virtuel ou en présentiel. Comme les 

avis sont partagés, Madame Lalancette suggère de choisir à chaque 

rencontre le mode de la suivante. Il est convenu que la rencontre du 29 

novembre se fera en mode virtuel. 

APPROUVÉ par Monsieur Poulin 

CE # 21-22-05 1.9 ÉLECTIONS : PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 

Madame Mackrous aimerait savoir s’il y a des propositions pour la présidence et 

la vice-présidence. Madame Mackrous est proposée pour le poste de présidente et 

Madame Di Marcantonio pour le poste de vice-présidente. Elles acceptent toutes 

les deux avec plaisir. 

1.9.1 Nomination d’un représentant de la communauté 

Madame Mackrous nous informe que Monsieur Delisle se représente à 

nouveau et est réélu. 

APPROUVÉ à l’unanimité 
CE # 21-22-06 1.10 APPROBATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 

(Annexe 4) ET DE L’ÉCHÉANCIER DU CÉ (Annexe 5) (SERONT 

REMIS SUR PLACE) 

Madame Mackrous présente le calendrier des rencontres, soit six au total qui se 

dérouleront les lundis. Monsieur Poulin aimerait qu’on s’assure l’année prochaine 

de ne pas planifier de rencontre le premier lundi du mois, car les rencontres du 

conseil municipal de Saint-Laurent ont lieu à ce moment-là. 

ADOPTÉ par Monsieur Poulin 

CE # 21-22-07 1.11 APPROBATION DU BUDGET DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT – Annexe 6 

Madame Mackrous explique que le conseil d’établissement a un budget de 250$ 

par année qui peut être utilisé entre autres pour payer les frais de gardiennage, les 

frais de kilométrage, un petit goûter en fin d’année, etc. Madame Lalancette 

précise également que si la somme n’est pas dépensée pendant l’année, celle-ci 

retourne dans le budget-école. 

APPROUVÉ par Madame Di Marcantonio 
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du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-08 1.12 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE - Fiche 23 (sera 

présenté sur place) 

Madame Lalancette s’informera si elle peut reporter ce point à la prochaine 

rencontre. S’il n’est pas possible de le faire, une rencontre extraordinaire sera 

ajoutée, avec ce seul point à l’ordre du jour, avant la prochaine rencontre du 

29 novembre, pour présentation et adoption par les membres du conseil 

d’établissement. 

APPROUVÉ à l’unanimité 
CE # 21-22-09 1.13 ADOPTION DU BILAN POUR LE PROJET ÉDUCATIF – 

Fiche 5 (sera présenté sur place) 

Madame Lalancette explique que l’évaluation du projet éducatif n’a pu être 

finalisée en fin d’année scolaire 2020-2021, car nous n’avions pas encore les 

notes des élèves à ce moment-là. Elle nous informe également que les 

données recueillies dans l’application Power BI ont été comparées avec la 

donnée de départ. En voici les grandes lignes : 

 Le pourcentage de nos élèves ayant obtenu 76% et plus est sous la 

moyenne du CSSDPS en lecture et en écriture; 

 Le pourcentage de nos élèves du 2e et 3e cycle ayant 76% et plus en 

résoudre mathématique est inférieur à la moyenne du CSSDPS; 

 Les écarts entre les cycles pour les élèves ayant obtenu 76% et plus en 

français et en mathématiques sont plus grands que la moyenne du 

CSSDPS; 

 Les écarts entre les filles et les garçons ayant obtenu 76% et plus en 

français sont aussi plus grands que la moyenne du CSSDPS. 

Madame Lalancette invite par la suite mesdames Lannegrace et Rochette, qui 

font partie du comité projet éducatif, à nous l’expliquer plus en détails. 

À la suite de la présentation, Monsieur Poulin aimerait savoir ce qui est offert 

aux enseignants en lien avec l’amélioration en continu, Madame Lalancette lui 

répond que les enseignants sont libérés pour se pencher sur ce qui pourrait être 

fait pour améliorer l’enseignement. Ceux-ci disposent de l’aide des 

professionnels à la pédagogie au primaire (PPP), des professionnels à la 

pédagogie numérique (PPN) ainsi que de l’aide de notre Lead techno qui a été 

mandatée pour offrir du soutien dans les trois bâtiments de l’île d’Orléans. Les 

enseignants ont également un budget de formation conventionné. 
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du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

Madame Pouliot aimerait que les parents soient informés lorsque les 

enseignants n’arrivent pas à être remplacés par un suppléant, en raison du 

manque de ressource, en cas de libération pour des rencontres. 

 
APPROUVÉ par Monsieur Poulin 

CE # 21-22-10 1.14 APPROBATION DE DÉROGATIONS D’HORAIRE (seront 

présentées sur place) 

Madame Lalancette nous présente les demandes de dérogations : 

 L’école de Saint-Pierre aimerait offrir à tous ses élèves un après-midi 

symphonique au Grand Théâtre de Québec, le 8 novembre prochain. Le 

départ est prévu à 12 h 45 et le retour vers 15 h 15. Puisque les élèves du 

préscolaire et de la maternelle termineront plus tard qu’à l’habitude et afin 

de respecter leur horaire, nous avons besoin de votre approbation pour 

diriger ces élèves au service de garde de 10 h 24 à 11 h 24. Les élèves non 

inscrits au service de garde pourront eux aussi obtenir le service. De plus, 

il n’y aura pas de transport scolaire offert aux élèves de la maternelle et 

du préscolaire en après-midi. 

 Noël et 23 juin 2022 

Une demande de dérogation pour l’horaire continu le 21 décembre 2021 

ainsi que le 23 juin 2022 est demandée. Le départ des autobus sera 

modifié en conséquence. 

ADOPTÉ par Monsieur Poulin 
CE # 21-22-11 1.15 APPROBATION DE DÉROGATIONS POUR LES 

COLLATIONS (seront présentées sur place) 

Madame Lalancette nous informe que nous pouvons déroger à trois reprises, 

pendant l’année scolaire, pour les collations permises en milieu scolaire. 

Depuis quelques années, les fêtes ciblées sont : 

 L’Halloween; 

 Noël 

 Fin d’année 

Après quelques discussions, il est convenu de conserver cette formule pour 

les trois bâtisses. 

APPROUVÉ par Monsieur Poulin 
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de l’école de l’Île d’Orléans 

CE # 21-22-12 1.16 APPROBATION D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

(sera présentée sur place) 

Madame Lalancette nous informe que l’OPP de l’école de Saint-Laurent 

aimerait pouvoir faire la vente de recettes en pot, en octobre et en novembre. 

Les sous amassés permettraient l’achat de jeux et de matériel récréatif pour 

l’école.  

Madame Mackrous aimerait savoir quel en sera le profit, Madame Lalancette 

fera un suivi à cet effet. 

1.16.1 Approbation des sorties éducatives 

Madame Lalancette présente l’ensemble des sorties qui lui ont été 

remises jusqu’à maintenant et précise que chaque classe a un budget 

de 30,00$ par élève pour les sorties/activités culturelles et de 20,00$ 

par élève pour la mesure « École inspirante » : 

 8 novembre (Saint-Pierre) : sortie en après-midi au Grand Théâtre 

de Québec, aucun frais chargé aux parents (budget 

sorties/activités éducatives). 

 10 novembre (Sainte-Famille) : sortie pour les élèves du 

préscolaire et du 1er cycle à l’Imaginarius, aucun frais chargé aux 

parents (mesure école inspirante). 

 22 novembre (Sainte-Famille) : activité d’ombres chinoises, 

aucun frais chargé aux parents (mesure culture à l’école). 

 30 novembre (Saint-Laurent) : animation de la Maison Léon 

Provencher, aucun frais chargé aux parents (budget 

sorties/activités éducatives). 

 21 décembre (Saint-Laurent) : sortie au Cinéplex Odéon pour 

tous les élèves de Saint-Laurent. Des frais de 15,00$ seront 

chargés aux parents et la différence sera prise dans un autre 

budget. 

 21 décembre (Saint-Pierre) : sortie au cinéma, l’endroit reste à 

confirmer (Clap ou Cinéplex Odéon). Des frais de 15,00$ seront 

chargés aux parents et la différence sera prise dans un autre 

budget. 
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Madame Pouliot aimerait que la documentation pertinente des sorties 

éducatives soit déposée dans le TEAMS du conseil d’établissement. 

APPROUVÉ par Madame Guay 
CE # 21-22-13 1.17 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS – Annexe 7 

Madame Mackrous demande aux membres de remplir le formulaire qui leur 

a été donné en début de rencontre et de le remettre à Madame Pettigrew à la 

fin de la rencontre. 

 
CE # 21-22-14 1.18 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Mackrous informe les membres qu’il y aura une rencontre les 6 et 27 

octobre prochain. Madame Lalancette ajoute que le Centre de services scolaire 

précise qu’il ne peut y avoir qu’un seul représentant et un seul substitut au 

comité de parents. Madame Mackrous sera donc la représentante et Madame 

Di Marcantonio, le substitut. 

 

CE # 21-22-15 1.19 VARIA 

Dépassement des véhicules de ferme routier sur l’île d’Orléans 

Madame Pouliot aimerait sensibiliser le public à être très prudent lors des 

dépassements de véhicules de ferme, plusieurs accidents auraient pu être 

évités, s’il y avait eu plus de vigilance. 

Activité parascolaire proposée par Objectif Forme 

Madame Pouliot nous fait part de sa déception en lien avec l’inscription en 

ligne à l’activités parascolaire proposée par Objectif Forme, le maximum 

d’inscriptions permises a été atteint en peu de temps. Madame Lalancette lui 

assure que les élèves qui n’ont pu s’inscrire ont été placés sur une liste 

d’attente et qu’ils seront priorisés s’il y a ouverture de groupes 

supplémentaires. 

Activités parascolaires 

Madame Di Marcantonio déplore le fait qu’il n’y ait pas beaucoup d’offres 

d’activités parascolaires. Madame Gagnon lui répond que le service de garde 

offre différents ateliers le jeudi soir et que des ateliers supplémentaires seront 

offerts aux élèves en janvier. 

Monsieur Poulin aimerait savoir s’il y aura des offres d’activités sportives, 

Madame Lannegrace lui répond qu’il y a une possibilité de volleyball et de 

soccer à Saint-Pierre. 



 

  

11 
 

 

 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école de l’Île d’Orléans 

Projet du chien en classe à Saint-Laurent 

Madame Rochette nous informe que le séjour de Muska, au bâtiment de Saint-

Laurent, se prolongera jusqu’en mars. 

Stationnement à Saint-Laurent 

Monsieur Poulin déplore le fait que les parents ne respectent pas les zones de 

stationnement, plusieurs se stationnent le long du trottoir aux abords de 

l’école. Monsieur Poulin se demande s’il est envisageable d’obtenir un budget 

qui permettrait l’emploi d’un brigadier scolaire, il suggère également 

l’utilisation de cônes qui pourraient être placés pour bloquer cette section. 

Madame Di Marcantonio propose l’utilisation de billets portant la mention 

« Interdiction de se stationner dans cette zone sous peine d’amende ». L’idée 

est retenue. 

 
CE # 21-22-16 1.20 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre, en virtuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE # 21-22-17 1.21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Levée de l’assemblée à 21 h 30. 

 

 

            

Marie-Andrée Mackrous, présidente Julie Lalancette, directrice par intérim 
 




