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

  

Réunion en virtuelle sur TEAMS du 2 février 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-

23 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par monsieur Martin-Gagnon sans ajout.   

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

CÉ-20/21-
24 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020 
 

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

Il est proposé par madame Trudel d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2020 tel que 

présenté.    
 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
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 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020 
       10. Déroulement des 17 et 18 décembre 

    La direction mentionne que le tout s’est bien déroulé (participation des élèves, belle 

    utilisation de la technologie, belle collaboration des parents). Elle ajoute qu’il en a été de 
    même pour la semaine du 4 au 8 janvier.  

 
       12. Premier bulletin 

           La direction mentionne qu’il sera disponible pour les parents à compter du 5 février. Un  
           communiqué sera envoyé aux parents pour les aviser. 

 

       14. Stratégie de sécurité routière 
           La direction mentionne que nous sommes en attente d’une réponse. 

 
        16. Tests d’admission au programme PP 

            M. Côté donne quelques détails sur le processus qui se terminera le 16 février  

            prochain. Ainsi, les inscriptions se sont terminées au retour des fêtes et les milieux de 
            gardes ont reçu les formulaires de candidature. Tous les parents auront les réponses 

            avant le 26 février.  
 

 
 

 6. Parole au public 

       Aucun public. 
  

 

CÉ-20/21 

25 

7. Sorties éducatives et activités (art. 87) 

       Mme Boivin, enseignante en 6e année à Chabot, présente 3 projets de financement : 

a) Procure étudiante à Chabot : projet entrepreneurial qui débutera l’an prochain et qui 
 s’étalera sur quelques années  

b) Vente de couvre-visages à Chabot et à de l’Oasis : la vente débutera d’ici 2 à 3 semaines 
et les couvre-visages seront identifiés avec les logos respectifs des 2 bâtiments (le tout 

devrait se terminer à la fin de l’année). Les profits de la vente de couvre-visages de 
cette année serviront, pour Chabot, à l’achat de l’inventaire de départ de la procure 

étudiante et pour de l’Oasis, à un autre projet interne à identifier;   

c) Vente d’un calendrier 2021-2022 grand format à Chabot : élaboration d’ici la fin de 
l’année pour sa mise en vente en septembre prochain. 

 
 

         Il est proposé par madame Tremblay d’approuver les trois projets de financement.  

 
 

                                                                                       Proposition approuvée à l’unanimité 
 

 

CÉ-20/21  
26 

8. Grille-matières 2021-22 
La direction commente brièvement le document qui a été très peu modifié dans son contenu 

par rapport à l’an dernier (voir les doc. en annexe). Les options à deux groupes ou trois groupes 
se retrouvent dans le document. Un sondage qui sera envoyé bientôt aux parents de 4e année 

pour sonder leur intérêt concernant un programme à 17,5 périodes ou à 12 périodes. Cette 

année, le programme à 12 périodes est dispensé.  
 

 
Il est proposé par madame Laberge d’approuver les grilles-matières 2021-22.  

 
 

Proposition approuvée à l’unanimité 
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 9. Sondage anglais intensif 
       La direction commente la lettre qui sera envoyée aux parents de 4e année (voir le doc. en 

annexe). Ce sondage permettra de mettre en place un des deux programmes d’anglais qui sera 
offert en 21-22. Elle ajoute que le contexte pandémique pourrait faire en sorte qu’un nombre 

suffisant de parents choisiront que leurs enfants n’aient pas d’anglais intensif. Ainsi, il y aurait 

2 groupes à 17,5 périodes d’anglais et un autre groupe avec la grille ministérielle standard (3 
périodes d’anglais). La direction mentionne qu’elle mettrait en place des mesures d’aide 

académiques pour répondre aux besoins de ces jeunes ayant plus de difficultés. 
 

 
 

 10. Budget de mi-année 

La direction commente le document. L’ajout au déficit de près de 75 000$ est attribuable en 
grande partie à la baisse des mesures d’appui (près de 63 000$). L’achat additionnel d’outils 

technologiques en vue d’une fermeture représente aussi près de 10 000$. 
La direction anticipe un certain remboursement gouvernemental pour éponger une partie des 

ajouts de personnels liés à la COVID-19 (désinfection, respect des bulles-classes, suivis de 

certains jeunes, etc.). 
La direction mentionne qu’elle se penchera avec les équipes des deux bâtiments sur certains 

aspects de l’organisation afin d’identifier des éléments de résorption du déficit. Cependant 
l’exercice ne se fera pas au détriment des élèves ayant de réels besoins. Cependant, une 

rationalisation des services sera faite.  

 
 

 11. Formation des membres du CÉ 

La direction mentionne que des capsules vidéos seront discutées lors de nos prochaines 
séances pour s’assurer d’une compréhension commune des modifications. Plusieurs sont déjà 

disponibles pour un visionnement et durent environ 20 minutes. 
M. Desaulniers et la direction assisteront à un webinaire le 16 février prochain qui traitera 

entre autres du fonctionnement des CÉ. Un suivi sera fait aux membres par la suite. 
 

  

 12. Ventilation dans les écoles 
       La direction mentionne que les ressources matérielles ont demandé des mesures 

additionnelles pour améliorer la circulation de l’air. L’ouverture des fenêtres le plus 

fréquemment possible et les portes ouvertes font partie des mesures mises en place. Des 
tests sont présentement effectués à de l’Oasis. La direction mentionne qu’elle n’a aucune 

information sur la publication éventuelle des résultats. Une communication à ce sujet avait 
été envoyée aux parents il y a quelques semaines. 

 

 

 13. Passage primaire-secondaire 

La direction donne les dates de rencontre entre les enseignants de 6e année et les responsables 

de l’école des Sentiers : 
a) Chabot : 19 février AM; 

b) École de l’Oasis : 26 février AM. 
 

 

 14. Inscription au préscolaire et renouvellement pour les autres degrés 
 

La direction mentionne que le processus a débuté la semaine dernière et se poursuit cette 
semaine. Plusieurs informations en provenance du CSS et de l’école ont été transmises aux 

parents. 
L’inscription à «Passe-partout» est aussi en cours. 

Nous devrions donc avoir une première projection de clientèle vers la fin mars. 
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 15. Information de la présidence 
       Mme Trudel, vice-présidente du conseil, tient à souligner la semaine des enseignants.  

 

 

 16. Information du représentant du comité de parents 

        Mme Côté fait état des sujets suivants : 

-  Elle transmettra les liens pour les capsules vidéo traitant des modifications sur les rôles et les 
  pouvoirs du conseil d’établissement (Loi 40). 

-  Elle souligne que la Journée EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
  d’apprentissage) se tiendra le 22 février prochain. M. Gauthier mentionne que de l’Oasis a 

  soumis la candidature d’un élève au comité. 
-  Une nouvelle concentration anglaise verra le jour à l’école des Deux-Moulins. La caisse 

  Desjardins de Charlesbourg investira une somme pour l’achat de livres en anglais. 

-  Une nouvelle concentration verra le jour à l’école le Sommet : science-environnement 
  technologie. 

-  Le programme de tutorat se mettra en place bientôt dans plusieurs milieux. Il faudra  
  s’assurer que les ressources seront bien dédiées aux élèves ayant de réels besoins. 

 

  

 17. Information de la direction 

  

  Dans le cadre du thème sur les agressions sexuelles des contenus en sexualité 

enseignés dans nos 2 bâtiments, un envoi courriel a été fait concernant une formation 
pour les parents par le groupe «ESPACE». Elle se tiendra en virtuel le 17 février. Les 

formations pour les élèves débuteront le 23 février à Chabot. 

  L’école de l’Oasis a utilisé le montant de 500$ octroyé par la ville de Québec pour l’achat 

de casques de protection en lien avec l’utilisation des trottinettes des neiges. 
 

 18. Questions diverses 

        Aucune question. 
               

 

 
 

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Aubé à 20h25.  

 

 

 

_________________________________________ 

Éric Desaulniers, président 

 

 

 

_________________________________________ 

Bastien Gauthier, secrétaire 

                                     


