
17 juin 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE DES SOMMETS 
 

Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sommets est tenue légalement par vidéoconférence 
sur la plateforme Teams à 19 h, sous la présidence de madame Tabitha Drouin. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
 
Représentants des parents :  DROUIN, Tabitha 
     FALARDEAU, Émilie 
     FECTEAU, Diane 
     FECTEAU, Rachel 
 
Représentants de la communauté : MARANDA-CHABOT, Érika 
     GUAY, Frédérik 

 
Représentants du personnel enseignant : LÉTOURNEAU-MAHEUX, Stéphanie  

      
     VACHON, Estelle 

 
Représentante du service de garde :  PLANTE, Myriam 
 
Représentante du personnel de soutien : ROYER, Lisa 
 
Absences :     LEPAGE, Cindy 
     NADEAU, Karen 
 
 
Monsieur Guillaume Couture, directeur intérimaire, est également présent. 
 
 
CEt 01-06-20   MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
ATTENDU QUE la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement nous exige de changer nos méthodes de travail à 
plusieurs égards, notamment quant au travail à distance; 
ATTENDU QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement ne permettent pas la tenue de rencontres à 
distance ou de mode alternatif de prise de décisions aux rencontres faites en présentiel; 
ATTENDU QU'il est opportun de modifier nos règles de régie interne pour permettre ces deux modes alternatifs de 
prise de décisions; 
ATTENDU QU’exceptionnellement la ministre de la Justice et procureure général du Québec, Mme Sonia Lebel, a 
annoncé, le 28 avril 2020, la mise en place d’une nouvelle mesure temporaire permettant la tenue à distance d’un 
conseil d’établissement; 
ATTENDU QUE ceux-ci respectent les principes d’une saine gouvernance; 
SUR PROPOSITION DUMENT FAITE par monsieur Frédérik Guay il est RÉSOLU à l’unanimité de : 
PERMETTRE la participation à une réunion du conseil d’établissement à l’aide de moyens de communication 
permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Ils sont alors réputés présents à cette 
réunion. 
PERMETTRE que les résolutions écrites, signées par tous les participants habiles à voter sur ces résolutions lors des 
réunions du conseil d’établissement, aient la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions. 
 



Madame Tabitha Drouin souhaite la bienvenue et ouvre la séance du conseil d’établissement. En présence du 
quorum, la séance peut être légalement tenue. 
 
 
CEt 02-06-20 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Létourneau-Maheux que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
CEt 03-06-20 PROCÈS-VERBAL – séance ordinaire – 19 février 2020 
 
Il est proposé par madame Estelle Vachon que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2020 
soit omise et qu’il soit adopté tel que rédigé et transmis. 
 

Adopté à l’unanimité 
CEt 04-06-20 NORMES ET MODALITÉS/RÈGLES DE PASSAGE 2019-2020 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente le document des Normes et Modalités/Règles de 
passage 2020-2021 

Il est proposé par madame Diane Fecteau; 

Que les Normes et Modalités 2020-2021 soient approuvées telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 05-06-20 CODE DE VIE ET PROCÉDURES D’ÉCOLE 2020-2021 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente le document Code de vie 2020-2021 

Il est proposé par madame Tabitha Drouin; 

Que le code de vie 2020-2021 soit approuvé tel que présenté 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 06-06-20 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
Considérant que madame Myriam Plante présente le document Règles de fonctionnement du service de 
garde 2020-2021 

Il est proposé par madame Estelle Vachon; 

Que les Règles de fonctionnement du service de garde soient approuvées telles que présentées 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



CEt 07-06-20 ENCADREMENT RELATIF AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EXIGÉES AUX PARENTS 2020-2021 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente le document Encadrement budgétaire 2020-2021 en 

mentionnant qu’il y a une augmentation de 5,00 $ pour les frais maximums chargé aux parents pour tous les cycles 

Il est proposé par madame Tabitha Drouin; 

Que le document Encadrement budgétaire 2020-2021 soit approuvé tel que présenté 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 08-06-20 LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES ET CHOIX DES  CAHIERS D’ACTIVITÉS 2020-2021 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente les listes du matériel scolaire et les choix des cahiers 
d’activités 2020-2021 et que le terme couleur peau sera modifié par couleur beige dans la liste du matériel scolaire; 

Il est proposé par madame Diane Fecteau;  

Que les listes du matériel scolaire et les choix des cahiers d’activités 2020-2021 soient approuvés avec les 
modifications proposées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 09-06-20 BUDGET INITIAL 2020-2021 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente le budget initial 2020-2021; 

Il est proposé par madame Stéphanie Létourneau-Maheux que la présentation du budget initial 2020-2021 soit 
approuvée conformément au document déposé par la direction intérimaire monsieur Guillaume Couture. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 10-06-20 REDDITION DE COMPTE DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente la reddition de compte du plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation 

Il est proposé par madame Émilie Falardeau; 

Que la reddition de compte soit approuvée telle que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 
 
En 2020-2021, il y aura 6 groupes répartis comme suit : 

Maternelle = 16 élèves    (Passe-Partout : 16 élèves) 

1re année = 25 élèves    (2e année : 13 élèves) 

2e et 3e années = 19 élèves   (3e année : 23 élèves) 

3e et 4e années = 21 élèves   (4e année : 16 élèves) 

4e et 5e années : 21 élèves   (5e année : 17 élèves) 

5e et 6e années = 23 élèves   (6e année : 15 élèves) 

 
 
CEt-11-06-20 Entrée progressive à la maternelle 
 
Considérant que l’entrée progressive se vivra sur 4 jours c’est-à-dire les 28 et 31 août ainsi que le 1er et 2 
septembre et que le 3 septembre sera le début de l’horaire régulier; 
 
Il est proposé par madame Tabitha Drouin que la présentation du projet pour l’entrée progressive des élèves de 
maternelle de l’école des Sommets soit approuvée conformément au document déposé par la direction intérimaire, 
monsieur Guillaume Couture. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
   DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Il n’y a aucun rapport du comité de parents. 

 
 

RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

Il n’y a aucun rapport de correspondance. 

 
 

RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Tabitha Drouin, présidente, nous présente le rapport annuel du conseil d’établissement. 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

L’assemblée générale des parents aura lieu le lundi 14 septembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
 
Monsieur Guillaume Couture, directeur, présente trois compagnies qui ont envoyé leur publicité soit Mme Marie-
Ève Falardeau, Photo banque et BELCO photo. 
 
Il nous mentionne les avantages et les forfaits des trois compagnies. 

Les membres du conseil d’établissement retiennent la compagnie BELCO photo pour la photographie 
scolaire 2020-2021. 
 
 
   QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question. 
 
 
   QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Frédérik Guay demande, concernant les rénovations, si les délais sont respectés, les répercussions en lien 
avec la pandémie, la réaction des élèves. Monsieur Guillaume Couture, directeur, mentionne que le COVID à permis 
de prendre de l’avance étant donné qu’il n’y avait plus d’élèves dans l’école avant leur arrêt. Quand les élèves ont 
été de retour à l’école, tout était sécuritaire selon la CNESST. Il y a eu des désagréments, mais les élèves vivent bien 
avec les rénovations. 
 
Madame Diane Fecteau demande un suivi concernant l’aide financière qui avait été demandé à la municipalité 
concernant le déficit du service de garde. Monsieur Guillaume mentionne qu’il n’a pas eu de retour de la municipalité. 
 
Depuis quand il y a des interdictions alimentaires? Madame Myriam Plante mentionne que c’est approuvé par le 
conseil d’établissement dans les règles de régie interne. 
 
Quand les micro-ondes pourront être utilisés de nouveau? Monsieur Guillaume Couture mentionne qu’en septembre 
on devrait pouvoir les utiliser. 
 
Qu’est-ce qui adviendra avec la distanciation en septembre? Monsieur Guillaume Couture mentionne que nous 
devons suivre les règles de la Santé publique. Par contre, nous pourrons faire des bulles ou îlots de six élèves. 
 
 
   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par madame Estelle Vachon que la séance soit levée à 20 h 9. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
Tabitha Drouin, présidente     Guillaume Couture, directeur intérimaire 


