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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 
École Chabot et de l’Oasis 

  

Réunion en virtuelle sur TEAMS du 10 novembre 2020, 18h30 
École Oasis 

 
Étaient présents : Mesdames Élisa Côté, parent 

Claudine Trudel, parent 

Sonia Tremblay, parent 
Karine Gagné, service de garde 

Sara Germain, service de garde 
Lucie Lizotte, parent 

Dominique Leclerc, enseignante 
Catherine Aubé, parent  

Chantale Laliberté, enseignante 

Josée Boily (remplace Nancy Ferland), 
enseignante 

Martine Laberge, orthopédagogue 
 

 Messieurs Éric Desaulniers, parent 

Jérôme Martin-Gagnon, parent 
Louis-Philippe Côté, directeur adjoint 

Bastien Gauthier, directeur 
Étaient absents :  Aucun professionnel 

Nancy Ferland, enseignante 
Pascale Bourdeau, secrétaire 

 
 

 1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur Desaulniers souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 

 2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est respecté. 

CÉ-20/21-
12 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par madame Trudel avec les ajouts suivants :   
        19.1 Campagne de financement de l’Harmonie 

        19.2 Sécurité des élèves aux abords de l’Oasis 
 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 

CÉ-20/21-

13 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020 
 

Il n’y a pas de modification apportée au document. 
 

Il est proposé par madame Gagné d’adopter le procès-verbal du 7 octobre 2020 tel que 
présenté.    

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020 
       Aucun suivi. 

        

 

 6. Parole au public 

       Aucune intervention. 

  
 

CÉ-20/21-

14 

7. Sorties éducatives et activités (art. 87) 

       M. Côté présente la campagne de financement qui consiste à vendre des bûches de Noël pour 

      Chabot. Les profits serviront au financement de la dernière phase de l’aménagement extérieur 
      de la classe extérieure. Il reste quelques cèdres à planter ainsi que du mobilier urbain à installer. 

 
 

Il est proposé par madame Boily d’approuver la campagne de financement.  

 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

CÉ-20/21-

15 

8. Résolution sur les contenus en sexualité et présentation du groupe «Espace» 

 
La direction commente brièvement le tableau de planification des deux bâtisses ainsi que la 

résolution (voir les doc.). Elle précise qu’en raison des modifications au régime pédagogique 
(déplacement du 1er bulletin en janvier) il se pourrait que des thèmes prévus entre octobre et 

janvier 2021 soient repositionnés dans le temps pour permettre aux enseignants de travailler 
plus longuement sur les savoirs essentiels des matières de base. La direction avisera le conseil 

le cas échéant. 

Madame Isabelle Picard, représentante du groupe «Espace», mentionne que son organisme 
est à but non lucratif et existe depuis près de 30 ans. Il lutte contre toutes les formes de 

violence et d’intimidation. Ils offrent des formations aux parents, aux enfants et à diverses 
catégories de personnels et d’organisations. Ils donneront trois formations, liées plus 

spécifiquement aux agressions sexuelles, à toutes les classes des deux bâtiments. Leur 

présence s’étalera du 23 février au 15 avril. Tout le personnel aussi recevra une formation dès 
décembre. 

Mesdames Boivin et Paré seront les porteuses de dossier dans les deux bâtisses et feront le 
lien avec le groupe. 

 
 

Il est proposé par madame Tremblay d’approuver la résolution.  

 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 

CÉ-20/21-
16 

9. Résolution «Force 4»  
       La direction présente la résolution (voir le doc.) faisant état du montant permettant de faire 

vivre des activités sportives dans le cadre du programme : «Force 4 : on bouge au cube». La 
direction précise que nous sommes à la dernière année du programme. Une demande de 

renouvellement a été faite l’an dernier, mais nous n’avons toujours pas de nouvelles. 

Normalement, les écoles qui n’ont pas encore bénéficié du programme sont privilégiées.   
 

 
Il est proposé par M. Martin-Gagnon d’approuver la résolution.  

 

 

Proposition approuvée à l’unanimité 
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10. Résolution COSP (contenus en orientation scolaire et professionnel) 
 

La direction présente le tableau de planification des contenus scolaires des deux bâtisses ainsi  

que la résolution s’y rattachant (voir les doc.).  
 

 
Il est proposé par madame Gagné d’approuver la résolution. 

 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 

CÉ-20/21-
18 

11. Résolution pour la localisation des services de garde lors d’une fermeture du CSS 
(tempête) 

 

La direction présente la résolution faisant état de l’ouverture des deux services de garde lors 

d’un tel événement (voir doc.). 

  
 

Il est proposé par madame Lizotte d’approuver la résolution.  
 

 

Proposition approuvée à l’unanimité 

  

 

 12. Première communication et premier bulletin 
 

 La direction mentionne qu’à la suite des modifications au régime pédagogique, la 1ère 

communication sera disponible le 20 novembre et le 1er bulletin le 22 janvier. Les notes 
inscrites à ce 1er bulletin représenteront 50% de l’année scolaire. Toutes les compétences de 

chacune des disciplines devront y être évaluées. 

       La direction ajoute que les enseignants feront des rencontres de parents autour du 20 
novembre. Les rencontres virtuelles seront privilégiées, mais certaines pourront se faire en 

présentiels pour des cas particuliers. 
 

 

 13. Plan de formation des membres du CÉ 
 

La direction commente le document remis aux membres (voir le doc.). Elle précise que tous 
les membres devront suivre la formation qui se subdivise en trois volets. Le CSS transmettra 

des détails aux gens concernant la planification et l’organisation du plan de formation. 
Concernant la constitution du conseil, la direction mentionne qu’elle a interpellé tous les 

professionnels, mais que pour le moment personne ne s’est montré intéressé. Elle vérifiera si 

ce poste pourrait être pourvu par une autre catégorie de membre. Elle ajoute que les tentatives 
de recrutement d’un membre de la communauté pour se joindre au conseil n’ont pas donné 

de résultat au cours des dernières années. 
 

 

 14. Ajout de 3 journées pédagogiques 
 

La direction mentionne que le MEES a décrété l’ajout de 3 journées pédagogiques 
additionnelles. Ces journées doivent exclusivement servir au développement des compétences 

numériques chez les enseignants ainsi que dans la planification et l’évaluation des savoirs 
essentiels. 

Les équipes de Chabot et de l’Oasis ont déterminé que le 27 novembre serait la 1ère journée 

pédagogique ajoutée. Un communiqué sera envoyé aux parents pour expliquer le tout. Les 
équipes détermineront les 2 autres moments qui seront après les Fêtes. La direction en 

informera le CÉ ainsi que les parents. 
Les services de garde seront disponibles pour les élèves déjà inscrits et seront gratuits. Un 

formulaire d’inscription sera envoyé aux familles pour avoir une idée du nombre d’élèves 
possibles et ainsi prévoir les ressources requises.   
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CÉ-20/21-
19 

15. Budget 20-21 
 

La direction présente le budget 20-21 (voir le doc.) qui a reçu l’aval des finances et de la 
direction générale.   

 

La direction mentionne que nous avons un déficit de près de 271 000$. Ce déficit important 
s’explique en grande partie par les éléments suivants : 

- Déficit 19-20 de 39 000$ reporté; 
- Installation de nouvelles balançoires à l’Oasis et réfection de la salle des enseignants et 

des comptoirs au SdG de l’Oasis pour 29 000$. 
- Près de 94 000$ de dépenses additionnelles au SdG (relation avec la COVID); 

- Dépense additionnelle de près de 90 000$ en matériel informatique (relation avec la 

COVID). 
 

Le total des dépenses additionnelles s’élève à près de 257 000$. À cela s’ajoutent 
d’autres dépenses de moindre importance pour constituer l’ensemble du déficit.  

 
La direction mentionne que certaines dépenses devraient être remboursées par le 
gouvernement, mais qu’il n’y a pas de certitude. Elle ajoute que les mesures d’aide aux 

élèves ont été bonifiées par de l’embauche additionnelle de personnels (surtout des TES) et 
représente près de 65 000$. Le coût des ressources est équivalent à celui de l’an dernier. La 

situation est préoccupante et plusieurs éléments du fonctionnement de l’école ainsi que le 

plan d’effectif devront être revus l’an prochain pour diminuer ce déficit. Un plan sur trois ans 
est réaliste pour ramener le tout à un seuil plus acceptable. 

  
 

   Il est proposé par madame Laberge d’adopter le budget de l’école 2020-2021.  
 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

 16. Information de la présidence 

       M. Desaulniers mentionne aux membres qu’il est très ouvert aux commentaires ou suggestions  

       qui permettraient faciliter son travail et les échanges. 
       Il désire savoir si le projet sur la stratégie en matière sécurité routière prendra son envol.  

       M. Côté mentionne que cette année n’est pas propice à l’implantation de ce projet et que la 
       date butoir du 30 novembre pour présenter quelque chose est trop rapprochée. Il ajoute que 

       le projet «trottibus« de l’an dernier n’a pas démarré faute de bénévoles.  

 
 

 17. Information du représentant du comité de parents 

        Mme Côté fait état des sujets suivants : 
 

- Madame Wesley a été élue présidente du C.A. du CSS et M. Pigeon a été élu vice-
président. 

- La directrice générale, madame Asselin, mentionne que beaucoup de recrutement se fait 
pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre. 

- Les présidents des Conseils d’établissement souhaitent pouvoir se réseauter pour 

favoriser les échanges d’informations. 
- En juin et août dernier, le CSS a fait parvenir un sondage auprès des familles pour voir 

comment le contexte de COVID-19 avait été vécu par les enfants. Les résultats ont été 
transmis aux écoles afin de mieux cibler les jeunes vulnérables et le rattrapage à faire.  

- L’école secondaire de la Seigneurie a fabriqué 3 modèles de masques de protection et 

les ventes serviront comme activité de financement. 
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 18. Information de la direction 
  

    La journée d’Halloween s’est bien déroulée dans les deux bâtisses. 

    Activités parascolaires : pour le moment aucune activité n’a débuté.  

 La prochaine pédagogique sera le vendredi 20 novembre et servira à des rencontres   

de parents en lien avec la 1ère communication. 
 

   Les aménagements de la classe extérieure de Chabot se sont poursuivis le 17 octobre 

dernier (paysagement, bancs, tableau). Certaines classes ont déjà bénéficié de 

l’emplacement. Il reste quelques éléments à finaliser au printemps prochain. 
 

   Le samedi 17 octobre, plusieurs membres du personnel sont venus faire du 

reboisement à Chabot dans le cadre d’un projet pour diminuer les îlots de chaleur. 
 

   Le projet sur la bienveillance de l’Oasis, chapeauté par les deux TES-école (mesdames  

Lamontagne et Bettencourt), se retrouve sur la Vitrine du CSS. 

 

   La direction mentionne que les résultats des deux bâtiments en lien avec le plomb 
dans l’eau seront publiés le 11 novembre et qu’une communication sera envoyée aux 

parents ainsi qu’au personnel. 
 

 
 

 19. Questions diverses 

         
     19.1 Campagne de financement de l’Harmonie 

             Madame Côté désire savoir si le fait de ne pas avoir tenu d’activité de financement à 
l’Halloween va impacter négativement le budget de l’Harmonie. La direction mentionne que 

cette activité est toujours lucrative, mais que le surplus engrangé l’an dernier permettra de 
faire face aux différentes dépenses. 

 

     19.2 Sécurité des élèves aux abords de l’Oasis   
Madame Côté est inquiète de la circulation, de la baisse de la luminosité à la sortie et du 

comportement des jeunes lorsqu’ils doivent traverser la rue. La direction mentionne que 
de très nombreuses interventions ont été faites depuis le début de l’année auprès de tous 

les marcheurs. Cependant, il demeure une frange d’individus pour qui le discours de 

prudence ne semble pas les atteindre.  
 

 

 

 
 

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Gagné à 21h.  

 

 

 

_________________________________________ 

Éric Desaulniers, président 

 

 

 

_________________________________________ 

Bastien Gauthier, secrétaire 

                                     


