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

  

Réunion virtuelle sur TEAMS du 7 octobre 2020, 18h30 
École 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 

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 :  Nancy Ferland, enseignante 

Pascale Bourdeau, secrétaire 
 

 
 

 1. Ouverture de la séance 
 

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

 2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est respecté. 

CÉ-20/21-
01 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par madame Gagné avec l’ajout suivant :   
27.1 Stratégie routière de mobilisation sécuritaire aux abords des écoles 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

CÉ-20/21-

02 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 
 

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

 

Il est proposé par madame Leclerc d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2020 tel que présenté.    
 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
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 5. Suivi au procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 
       12. Critères de sélection au programme PP 2021-2022 

            M. Côté mentionne que la rencontre d’information aura lieu le 21 octobre. Elle se fera de 

façon virtuelle à l’aide d’une vidéo d’information qui sera sur notre site internet. Une 
période de questions sera possible en virtuelle par la suite. D’autres informations plus 

générales seront dans le magazine «Place aux passions». 
Les tests de sélection se feront en présentiel, si les règles sanitaires le permettent, pour 

les volets sur la logique et la littératie. Pour le volet habiletés sociales, nous sommes 
encore en réflexion sur la façon de procéder. 

 

       20. Information de la direction 
            La prolongation de l’accréditation au programme PP a été accordée pour une période de  

            5 ans. 
        

 

 

 6. Parole au public 

       Aucune intervention. 

  
 

 

 7. Élection pour la présidence et la vice-présidence (art. 56-57-58) 

 
Madame Aubé propose madame Trudel à la présidence. Madame Côté propose monsieur                   

Desaulniers à la présidence. Les 2 personnes acceptent leur mise en candidature. À la suite du 

vote des membres, monsieur Desaulniers est élu à la présidence. Madame Trudel se propose 
à la vice-présidence. Il n’y a pas d’autre candidature et elle est donc élue par acclamation. 

 
En conséquence, monsieur Desaulniers est nommé à la présidence et madame Trudel                     

à la vice-présidence. 

 
 

 

 8. Dénonciation d’intérêts (art. 70) 

 
Les membres complèteront le formulaire et enverront le tout à la secrétaire de l’Oasis (Pascale 

Bourdeau). 

 
 

CÉ-20/21-

03 

9. Calendrier des rencontres (proposition) (art. 67)  

 
Les membres du conseil d’établissement ont convenu des prochaines dates des réunions du 

conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 qui auront lieu à l’école de l’Oasis : 
 

 Mercredi 7 octobre 2020;                 

 Mardi 10 novembre 2020; 

 Mardi 8 décembre 2020; 

 Mardi 2 février 2021; 

 Mardi 6 avril 2021; 

 Mardi 11 mai 2021; 

 Mardi 8 juin 2021. 

 
 

Il est proposé par madame Trudel d’adopter les dates proposées pour la tenue des rencontres 
du conseil d’établissement.  

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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10. Règles de régie interne (art. 67) 
 

Monsieur Gauthier présente sommairement les règles de régie interne. Il précise que certains 

ajustements ont été faits par le Conseil de l’an dernier. 
Une proposition est faite pour tenir des séances de façon virtuelle en cas d’événements 

exceptionnels (voir doc.) 
 

Il est proposé par madame Gagné d’adopter les règles de régie interne 2020-2021 avec l’ajout 
de la proposition.  

 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 11. Rôles et fonctions du CÉ, sujets abordés et définitions 
 

La direction présente des documents d’informations dans le but de faciliter la compréhension 

de tous sur le conseil d’établissement.   
 

 12. Rapport annuel 2019-2020 (art. 82) 
 

 Une copie a été remise à chacun des membres. Il est déjà disponible sur le site internet de 
l’école. 

 

 13. Coûts chargés aux parents 2020-2021 
 

Le tout est conforme à ce qui avait été approuvé le 17 juin dernier. La facturation est en cours 
d’élaboration et le tout parviendra aux gens avant la fin octobre. 

 
 

CÉ-20/21-

05 

14. Budget du conseil d’établissement 2020-2021 
 

Un budget de 250 $ est réservé pour les activités du conseil d’établissement.  Cet argent sert 

à pallier aux dépenses encourues lors des rencontres (eau, collation, papier, frais de 
gardiennage et activités spéciales).  

 

Il est proposé par madame Laberge d’adopter le montant fixé pour le budget du conseil 
d’établissement.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité  

 

 15. Sorties éducatives et activités (art. 87) 
 

Monsieur Gauthier mentionne que pour le moment il n’y a aucune sortie à l’extérieur de l’école.  
 

  

CÉ-20/21-
06 

16. Résolution frais chargée - sorties éducatives 
      La direction présente la résolution qui fixe à 50$ le montant maximal qui peut être demandé 

      aux parents (voir doc.) et qui est conforme au règlement sur les frais chargés aux parents. Il 
      précise que le MEES accorde un montant d’environ 30$/élève pour des sorties culturelles à 

l’extérieur de l’école et qui seront donc gratuites (ex. : musée, théâtre, etc.). Cependant, ces 

activités devront se retrouver dans le répertoire du ministère qui indique les personnes ou les 
endroits accrédités.   

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

 

 
Proposition approuvée à l’unanimité  
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17. Résolution délégation de sorties 
 La direction présente une résolution lui permettant d’autoriser certaines sorties ou activités 

avant de les présenter aux rencontres du CÉ (voir doc.). Cette procédure a pour but de ne pas 

freiner la tenue d’activités à cause des rencontres espacées du CÉ. 
 

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

 
Proposition approuvée à l’unanimité  

 

CÉ-20/21-
08 

18. Résolution ajustement frais dîneurs 
      La direction présente la résolution qui a été approuvée le 4 septembre dernier. 

 

      Il a été proposé par M. Desaulniers d’approuver la résolution.  
 

Proposition approuvée à l’unanimité  
 

 

CÉ-20/21-9 19. Campagnes de financement et humanitaire 
 

Campagnes de financement 

Monsieur Côté annonce la campagne servant à financer le projet de classe extérieure.  

Bâtisse 
Niveau / 
enseignant(e) 

Classe nature / 
Voyage / 
Activités 

Campagne de financement choisie 

Chabot 

Chantale Laliberté 
Mylaine Boivin 
Stéphane Robitaille 
 

Aménagement de 
la phase 2 de la 
classe extérieure 

Paniers de légumes à 7$ l’unité : les écoles enracinées 
(partenariat avec le potager France Marcoux) 

 

Une somme approximative de 1 500$ devrait être amassée. 
 

M. Côté ajoute que la plantation d’arbres se tiendra le 17 octobre prochain. 
 

       Il a été proposé par madame Boily d’approuver la campagne.  
 

Proposition approuvée à l’unanimité  

 

  

 20. Première communication et bulletins 

 La direction informe les parents que la première communication sera disponible sur «mozaik» 
au plus tard le 15 octobre. Le premier bulletin sera disponible au plus tard le 20 novembre. 

 

CÉ-20/21- 
11 

21. Activités dérogatoires 
 La direction informe les parents que les 2 activités qui dérogeront à la politique alimentaire 

seront : 
a) Noël et fin d’année pour l’Oasis; 

b) Halloween et fin d’année pour Chabot. 

  
       Cependant, dans le contexte sanitaire actuel, les activités se dérouleront dans les 

        classes jusqu’à nouvel ordre (respect des bulles-classes).  
 
 
  

Il est proposé par madame Tremblay d’approuver les activités dérogatoires. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité 
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 22. Projet éducatif 
 

La direction mentionne que les 2 équipes travaillent à l’élaboration des moyens qui 

permettront d’atteindre nos objectifs. Une fois qu’ils seront déterminés, une présentation 
sera faite au conseil.  

 
La direction ajoute qu’il y aura un point d’information concernant l’évolution de ce dossier 

lors de plusieurs séances du conseil. 
 

 23. Information de la présidence 

 
 Aucune information. 

 

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

 

- Madame Annie Drouin, représentante du district 2 et de l’école des Constellations, a été 
élue présidente du comité de parents. 

 
- La construction de 3 nouvelles écoles primaires et d’une école secondaire a été accordée 

par le MEES.  

  
 

 25. Information de la direction 

  

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

     La prochaine pédagogique sera le vendredi 23 octobre. 

 

     Le service des communications du Centre de services scolaire enverra une panoplie 
d’informations à tous les parents afin de pallier à l’annulation du «Salon des Premières 

Seigneuries». La direction fera des vérifications afin que les parents des élèves de 5e 
année aient aussi accès aux informations en lien avec les écoles secondaires. 

 

     Le guichet unique pour l’inscription au secondaire devrait être disponible bientôt.  

 

     M. Gauthier souligne le départ de Mme Julia Bévan qui a œuvré comme 
psychoéducatrice pendant plus d’une dizaine d’années au Multisens (sevice pour les 

élèves TSA). Elle a accepté de relever un défi pour un mandat d’une année dans une 
autre organisation. 

 

     M. Gauthier précise que les lettres envoyées aux parents pour les informer d’un cas 

lié à la COVID-19 émanent de la Santé publique. Il ajoute que l’obligation de 
confidentialité fait en sorte qu’aucune donnée nominative ne peut être divulguée.  

 

     La direction mentionne que beaucoup d’effort ont été mis pour le respect des règles 
sanitaires. Elle ajoute que le personnel a été fortement impliqué dans cette rentrée 

sécuritaire. Les élèves s’adaptent très bien et font preuve de résilience. La belle 
collaboration des parents est aussi à souligner. Elle tient à remercier l’engagement de 

tous pour garder nos milieux sécuritaires et propices à l’apprentissage.  

                 Les parents du conseil tiennent à féliciter les équipes- écoles pour l’immense travail  

                 effectué jusqu’à présent. 
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 26. Questions diverses 
         

     26.1 Stratégie routière de mobilisation sécuritaire aux abords des écoles 

            Madame Trudel mentionne qu’il y a une subvention pouvant atteindre 3 000$ pour un 
projet. La date limite du dépôt des projets est le 30 novembre. Le thème de cette campagne 

est : oui à la courtoisie et s’étalera de 2020 à 2024. Elle ajoute que le projet «trottibus» 
que nous avions exploré ne semble pas correspondre aux critères de qualifications pour 

une subvention. Madame Trudel fera parvenir la documentation aux membres intéressés.   
 

 

 
 

 

 

 

Levée de l’assemblée proposée par madame Lizotte à 20h40.  

 

 

_________________________________________ 

Éric Desauiniers, président 

 

 

 

_________________________________________ 

Bastien Gauthier, secrétaire 

                                     


