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

  

Réunion en virtuelle sur TEAMS du 11 mai 2021, 18h30 
École de l’Oasis 

 
Étaient présents : Mesdames Elisa Côté, parent 

Claudine Trudel, parent 
Sonia Tremblay, parent 
Karine Gagné, service de garde 
Sara Germain, service de garde 
Lucie Lizotte, parent 
Catherine Aubé, parent 
Dominique Leclerc, enseignante 
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 :  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-
31 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par madame Trudel sans ajout.   
 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 
CÉ-20/21-

32 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021  

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

 
Il est proposé par madame Tremblay d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2021 tel que 
présenté.    
 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 
       9. Résolution du transfert des sommes liées aux mesures dédiées et protégées 
           La direction mentionne que le tout a été transféré au ministère via le portail CollectInfo. 
 
      10. Critères de sélection des directions 
           La lettre a été envoyée à la direction générale le 7 mai dernier. 
 
      11. P lan d’effectif PNE 21-22  
          La direction mentionne que ce qui avait été annoncé a été accepté par les diverses instances 
          du Centre de services scolaires. 
 
       15. Information de la direction 
         -Enseignement à distance : la récupération des appareils prêtés a débuté. Les enseignants 
          ont fait un travail remarquable pour dispenser les notions de leur programme et garder la 
          motivation des élèves. 
        -Service de garde d’urgence : une quarantaine d’élèves ont fréquenté nos services de garde 
         (env. 33 à l’Oasis et env. 9 à Chabot). Tous les jeunes ont suivi l’horaire de l’enseignement à 
         distance chaque jour sous la supervision des éducatrices qui ont aussi fait un travail 
         remarquable. 
        -Réfection de la cour d’école de Chabot : un investissement de plus de 1 M$ en 
         provenance du Centre de services scolaires permettra la réalisation du projet. La portion en 
        investissement pour des aménagements urbains ne dépassera pas les 20 000$).  
         Les campagnes de financement à Chabot ont déjà permis d’injecter env. 10 000$ cette année, 
         et une somme équivalente devrait être amassée pour ce projet l’an prochain. 
 

 6. Parole au public 
       Aucun public. 
  

 

CÉ-20/21-
33 et 34 

7. Sorties éducatives et activités (art. 87) 
       La direction présente une demande émanant des enseignants du préscolaire de l’Oasis 
       concernant l’étude des dossiers des nouveaux arrivants de 21-22. Ceci fait en sorte que les 
       élèves seraient en congé le 3 juin prochain (voir doc. en annexe).  
       Une opération similaire se déroulera à Chabot le 8 ou le 15 juin prochain et une lettre aux 
       parents suivra pour les en aviser. 
 
 
      Il est proposé par madame Boily d’approuver les congés des élèves du préscolaire le  
      3 juin à de l’Oasis et le 8 (ou le 15) pour Chabot.  
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 
      La campagne de financement à Chabot : l’école enracinée consiste en la vente de paniers de 
      légumes qui se déroulera en septembre et en octobre prochain. 
      L’an dernier le partenariat avec le groupe «Équiterre» avait permis la vente de près de 200 
      paniers. Le profit réalisé par panier s’élève à 8$. Mme Gagné mentionne que de l’Oasis aurait 
      un intérêt pour ce même genre de campagne et prendra contact avec les responsables de 
      Chabot.  
 
      Il est proposé par madame Laberge d’approuver la campagne de financement.  
 

 
 

                                                                                       Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 8. Formation des membres du CÉ 
Les membres émettent des commentaires sur les capsules vidéos du plan de formation élaboré 
par le gouvernement (doc. en annexe). 
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On souligne que la proposition d’identifier des sujets selon un certain calendrier est aidante. 
De plus, il s’avère que le projet sur la sécurité routière aux abords de l’Oasis répond bien au 
mandat d’initiative et au sondage qui doit être fait annuellement auprès des élèves sur un sujet 
touchant la qualité de vie des écoles. 

 
 9. Révision des règles de régie interne du CÉ 

       La direction mentionne que les règles doivent être révisées chaque année. Si les membres ont 
des suggestions d’améliorations, ils peuvent transmettre le tout à la direction. Cet exercice 
permet au prochain conseil d’établissement de démarrer ses opérations plus efficacement. Le 
conseil d’établissement 21-22 pourra aussi revoir les règles lors de sa première séance (en 
fonction de nouvelles réalités possibles).  

       Le président, M. Desaulniers demande s’il y a une possibilité d’augmenter le nombre de 
membres de notre conseil. La direction mentionne que nous devons faire une demande de 
modification du nombre de parents auprès du secrétariat général en premier lieu. Elle ajoute 
que le nombre maximal de parents est de 8 et que présentement il y en a 7. Des réserves sont 
émises par quelques parents concernant l’augmentation du nombre. Il semble que la 
représentativité soit suffisante pour conserver la parité du modèle actuel. De plus, il est 
mentionné que si des personnes veulent se joindre au conseil, des postes de substituts sont 
désormais disponibles.  

 
 

CÉ-20/21 
35 

 

10. Règles de fonctionnement des services de garde 
La direction mentionne que le document a subi très peu d’ajustements par rapport à celui de 
cette année. 
 
Il est proposé par madame Gagné d’approuver les règles de fonctionnement.    
 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 
 11. Calendrier scolaire 21-22 

       La direction mentionne qu’il est encore en élaboration. Le régime pédagogique a été modifié 
pour l’an prochain afin de favoriser la réussite éducative au-delà de la pandémie. Un plan de 
relance progressif a été établi par le MEES et touche les bulletins, les étapes et par le fait 
même le calendrier scolaire. Il comporte deux bulletins et deux communications et les dates 
sont prescrites (voir le doc. en annexe). 

 
 12. Organisation scolaire 21-22 

       La direction donne les informations concernant les deux bâtisses : 
       -Chabot : 14 groupes (2 groupes par degré) 
       -De l’Oasis : 19 groupes répartis comme suit :  
                           

Degré # groupes 
Préscolaire 3 

1ère 2 
½ 1 
2e 2 
3e 3 
4e 2 
4/5 1 
5e 2 
5/6 1 
6 2 

 
        Pour de l’Oasis, il pourrait y avoir encore des changements (départs, nouveaux, etc.). 
        Les élèves qui avaient été identifiés pour ne pas avoir le programme d’anglais intensif en  
        5e année seraient répartis dans les classes multiniveaux de 4/5 et de 5/6. 
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CÉ-20/21 
36 

 

13. Résolution du coût des journées pédagogiques aux services de garde 
      La direction commente le document (voir en annexe). Il n’y a pas de changement par rapport 

à l’an dernier. 
 
 

Il est proposé par M. Martin-Gagnon d’approuver le coût de l’ensemble des journées 
pédagogiques qui a été fixé à 100$ au maximum.    
 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 

CÉ-20/21 
37 

 

14. Résolution encadrant les frais chargés aux parents pour 21-22 
      La direction commente le document (voir en annexe). Il n’y a pas de changement par rapport 

à l’an dernier. 
 

Il est proposé par madame Boily d’approuver les frais maximums de 50$ pour les sorties 
éducatives et de 95$ pour le matériel didactique.    
 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
 
 

 15. Projet éducatif (moyens) 
       La direction mentionne que le conseil devra produire un état de situation à la fin de l’année en 

lien avec les moyens du projet éducatif. De plus, il devra y avoir une communication faite aux 
parents pour rendre compte des développements. 

       Les moyens quantitatifs (ex. taux de réussite en français) ne pourront se retrouver dans le 
document, car les résultats ne seront connus qu’à la fin de juin. Ces résultats pourront toutefois 
être transmis en octobre, après la première séance 2021-22 du conseil. Pour les moyens 
qualitatifs, une reddition pourra être faite.  

       La direction proposera un canevas de présentation aux membres à la prochaine séance ainsi 
que les éléments qui pourront s’y retrouver. La publication pourra se faire à la fin juin. 

       Les équipes-écoles travaillent présentement à l’élaboration d’un bilan de ce qui a été fait et à 
la priorisation et à l’optimisation de moyens existants, ou nouveaux, pour la rentrée prochaine. 

 
 

 16. Information de la présidence 
       M. Desaulniers mentionne que les résultats du sondage sur la stratégie routière seront  
       les bienvenues en raison du trafic important et du niveau de risque constaté autour de l’Oasis.  
 
       Les membres tiennent à souligner le travail exemplaire des équipes-écoles des deux bâtiments 
       pour la période d’enseignement à distance. Ils tiennent aussi à remercier et à féliciter les 
       parents pour leur grande résilience et leur faculté d’adaptation. 
 
 

 17. Information du représentant du comité de parents 
        Mme Côté fait état des sujets suivants : 

-  Qualité de l’eau et de l’air dans les écoles : des correctifs dans les écoles qui avaient des 
problématiques ont été faits rapidement. Concernant de l’Oasis, il y aura des travaux au 
niveau de l’entrée d’eau principale cet été pour corriger la situation. 

-  Les projets de construction des nouvelles écoles sur le site de l’ancien du zoo vont bon train. 
Elle ajoute qu’à la vue des plans, les bâtiments seront très beaux et adaptés à la réalité des 
années 2020. 

-  Présentation du nouveau programme des maternelles 4 ans. 
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 18. Information de la direction 
  

• Le journal étudiant «Le Stylo» : la 2e parution du journal de l’Oasis a été mise sur notre 
site. 
•  Le sondage pour les élèves concernant la sécurité routière devrait être disponible d’ici 
la fin du mois. Il sera convivial et les résultats pourront être traités rapidement et 
facilement. Les recommandations qui en découleront permettront de mettre en place 
des choses dès septembre. À ce chapitre, des capsules vidéos sont déjà en élaboration. 
•  Activité de fin d’année : des informations suivront en fonction des règles sanitaires et 
de ce qui pourra être fait dans les écoles. 
•  Les travaux de réfection de la cour d’école à Chabot débuteront le 31 mai prochain. 
Ceci affectera les aires de récréations ainsi que la circulation dans le quartier. Un 
communiqué sera transmis aux parents pour donner les informations. Le projet devrait 
être terminé le 15 août prochain. Le centre de formation professionnelle Fierbourg fera 
ensuite les aménagements paysagers. Le tout devrait se finaliser à l’automne prochain. 

 

 19. Questions diverses 
        Aucune question. 
               

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Laberge à 20h20.  

 

_________________________________________ 
Éric Desaulniers, président 
 
 
_________________________________________ 
Bastien Gauthier, secrétaire                      


