
19 octobre 2020 
 

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

DE L’ÉCOLE DES SOMMETS DE SAINT-ZACHARIE 
 

Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sommets est tenue légalement au 675, 
12e Avenue, Saint-Zacharie, le 19 octobre 2020 à 18 h 30. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
 
Représentants des parents :   DROUIN, Tabitha  FECTEAU, Diane 
       GILBERT, Cynthia  FECTEAU, Rachel 
       FALARDEAU, Émilie 

 
Représentants du personnel enseignants :  BÉLANGER, Lynn 
       LÉTOURNEAU-MAHEUX, Stéphanie 
       VACHON, Estelle 
 
Représentante du service de garde :   POULIN, Claudia M. 
 
Représentant du personnel de soutien :   ROYER, Lisa 
 
 
Monsieur Guillaume Couture, directeur, est également présent. 
 
 
   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Guillaume Couture ouvre la séance du conseil d’établissement.  En présence de quorum, la séance 
peut être légalement tenue. 
 
 
   MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 
Monsieur Guillaume Couture souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
CEt 01-10-20 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Estelle Vachon que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point suivant : 
24.1 Leucan. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 RAPPEL SUR LA CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Guillaume Couture, directeur, rappelle les principes des constituants d’un conseil d’établissement. 
Il remet le cahier s’adressant aux membres et à la direction d’un conseil d’établissement. 
 
 
 



CEt 02-10-20 PROCÈS-VERBAL – séance ordinaire – 17 juin 2020 
 
Il est proposé par madame Diane Fecteau que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 juin 2020 soit approuvé tel que rédigé et transmis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
   RÔLE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Guillaume Couture fait la lecture du rôle de la présidence du conseil d’établissement. 
 
 
CEt 03-10-20 ADOPTION PROCÉDURES D’ÉLECTION POUR LES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
- On peut se nommer ou nommer quelqu’un 

- On vérifie ensuite si la personne est intéressée par ordre inverse 

- Élection s’il y a lieu 

Il est proposé par madame Lynn Bélanger d’adopter les procédures d’élection telles que présentées par 
monsieur Guillaume Couture. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 04-10-20 NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 
Madame Émilie Falardeau propose monsieur Guillaume Couture comme président d’élection. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
CEt 05-10-20 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE (ART.56 et 58) 
 
Madame Diane Fecteau propose madame Tabitha Drouin. 
Madame Tabitha Drouin accepte. Madame Tabitha Drouin est nommée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 06-10-20 ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
Madame Tabitha Drouin propose madame Diane Fecteau 
Madame Diane Fecteau accepte. Madame Diane Fecteau est nommée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



CEt 07-10-20 ÉLECTION À LA TRÉSORERIE 
 
Madame Émilie Falardeau propose monsieur Guillaume Couture comme trésorier du CE. 
Monsieur Guillaume Couture accepte. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 08-10-20 DÉPÔT D’UN PROJET DE CALENDRIER (ART.67) 
 
Dates envisagées : 

1. 19 octobre 2020 

2. 23 novembre 2020 

3. 22 février 2021 

4. 19 avril 2021 

5. 14 juin 2021 

Il est proposé par madame Tabitha Drouin d’adopter le dépôt du calendrier des rencontres du conseil 
d’établissement 2020-2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
   BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ART.66) 
 
Monsieur Guillaume Couture présente le budget du CE. Il y a un montant de 404,79 $ de disponible et 
100,00 $ pour l’OPP. Les frais de déplacement et de garderie sont remboursables. 
 
 
CEt 09-10-20 RÉVISION ET ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
(ART.67) 
 
Considérant que monsieur Guillaume Couture présente les règles de régie interne du conseil 
d’établissement, 
il est proposé par madame Estelle Vachon; 
 
Que les règles de régie interne du conseil d’établissement soient approuvées par les membres. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
   NOMINATION DE DEUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ (ART.42) 
 
Madame Stéphanie Létourneau-Maheux propose monsieur Frédérik Guay. 
Madame Lisa Royer propose monsieur Jérôme Gingras. 
Les personnes proposées seront contactées par courriel. 
 
 

DG-10 
 
Nous prenons connaissance de la DG-10. Un avis doit être émis avant le 27 novembre 2020. 



 
 

CEt 10-10-20 SORTIES ÉDUCATIVES 
 
Considérant qu’il peut y avoir des sorties à pieds dans la municipalité dans un rayon de 5 km 
Il est proposé par madame Émilie Falardeau; 
Que ces sorties soient préautorisées à l’avance pour toute l’année scolaire 2020-2021. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

CEt 11-10-20 MESURE D’AIDE AUX PARENTS 
 
Considérant qu’il y a un montant de 1 411.00 $ dans l’enveloppe budgétaire d’aide aux parents 
Il est proposé par madame Tabitha Drouin; 
Que cette aide soit consacrée à l’aide aux parents pour les devoirs et leçons. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt 12-10-20 POLITIQUE D’ENCADREMENT 
 
Considérant que monsieur Guillaume fait un résumé du document Politique d’encadrement; 
Il est proposé par madame Rachel Fecteau; 
Que le document Politique d’encadrement soit approuvé. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
   SERVICE DE GARDE 
 
Monsieur Guillaume Couture présente la répartition de l’allocation pour le Covid-19 dans les services de 
garde. 
 
 
   RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
   INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 
INSCRIPTIONS AU 30 SEPTEMBRE 

Passe-Partout Maternelle 1re année 1re-2e années 3e année 4e-5e années 5e-6e années 

16 18 19 18 23 24 25 

Total : 143 

 

 

 



DATES DES BULLETINS 

DATES :   22 janvier 2021 

   10 Juillet 2021 
 
 
   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Tabitha Drouin nous parle de la première rencontre du comité de parents et de quelques sujets 
qui y ont été discutés. 
 
 
   QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public. 

 
 

   QUESTIONS DIVERSES 
 
CEt-13-10-20 LEUCAN 
 
Considérant que madame Lisa Royer explique le nouveau fonctionnement pour la campagne de 
financement de Leucan qui s’intitule Tirelire virtuelle d’Halloween; 
Il est proposé par madame Lynn Bélanger que la campagne Tirelire virtuelle d’Halloween soit approuvée par 
le conseil d’établissement pour l’année 2020-2021. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Madame Diane Fecteau demande comment fonctionne les dîners? Madame Claudia Poulin explique le 
nouveau fonctionnement. Il y a deux plateaux : de 11 h 30 à 12 h, ce sont les élèves de la maternelle à la 
troisième année et à compter de 12 h, ce sont les élèves de la quatrième à la sixième année. Ceci permet 
d’utiliser la grande salle et de sortir les enfants des classes. La désinfection des tables et des micro-ondes 
est assurée entre les deux plateaux des dîneurs. 
 
Madame Diane Fecteau demande s’il est possible de fournir une bouilloire pour des nouilles de type Ramens. 
Madame Claudia mentionne que c’est possible. Madame Stéphanie Létourneau-Maheux ajoute qu’il ne 
faudrait pas que cela cause un débordement au niveau du service de garde. 
 
Madame Diane Fecteau demande quelle est la tolérance au niveau de la violence physique. Monsieur 
Guillaume Couture répond que c’est tolérance zéro. 
 
Madame Diane demande le fonctionnement du changement de vêtements en éducation physique. Madame 
Estelle Vachon et monsieur Guillaume Couture expliquent les zones de vestiaires pour le changement des 
vêtements. Ils expliquent aussi qu’il y a de la désinfection à faire en chaque groupe. C’est pourquoi, il y a 
plusieurs zones de changement près du gymnase qui ont été établies. 
 
Madame Diane demande s’il y aura des activités avant le congé des Fêtes. Monsieur Guillaume mentionne 
qu’il en discutera lors de la prochaine séance du conseil d’établissement. Madame Stéphanie Létourneau-
Maheux mentionne qu’il y a déjà quelques activités de prévues. 
 
Madame Diane demande le fonctionnement pour les reçus d’impôt. Madame Claudia explique que les 
relevés fiscaux corrigés seront envoyés. 
 



 
 
 
 
   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Madame Estelle Vachon que la séance soit levée à 
19 h 58. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
Madame Tabitha Drouin, présidente    Guillaume Couture, directeur 


