
 

 

École des Constellations 
Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école des 

Constellations, tenue vidéo conférence Teams, le 7 décembre 2020 
 

 
Présences : Annie Drouin, parent 
  Maritchou Gadoury, parent 
  Judith, Kanyamuneza, parent 
  Adeline Massaro, parent 
  Anne-Marie Martin, enseignante 

Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
Kristina Stoilova, éducatrice au service de garde 
Renée Lapierre, directrice 

  
Absences :  Stéphane Marsolais, parent 

Dany Lambert, enseignante 
 
Public : Kadidiatou Kané 
 Karine Audy 
 

Ordre du jour 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Mme Maritchou Gadoury vérifie le quorum et débute la rencontre à 19h04 
en souhaitant la bienvenue aux membres du public. 
 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉ-20-21-15 IL EST PROPOSÉ PAR Annie Drouin que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.  

 

3- Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2020 

4- Suivis au procès-verbal de la séance du  26 octobre 2020 

5- Interventions du public 

 

BLOC DÉCISION 

6- Approbation de la grille des matières 2021-2022 

7- Approbation de la planification de l’éducation à la sexualité 

8- Ouverture du service de garde (semaine de relâche) 

 



 

 

BLOC INFORMATION 

9- Communication de la présidence 

10- Communication de la représentante au comité de parents 

11- Communication de la direction 

- 17 et 18 décembre journées pédagogiques additionnelles journées 

de classe virtuelle  

- Photo scolaire 

12- Communication de la responsable du service de garde 

13- Communication des membres 

14- Autres sujets 

15- Levée de l’assemblée 

 
 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2020 
CÉ-20-21-16 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le procès-verbal de la séance du 26 

octobre soit adopté tel quel. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4- SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2020 
Aucun suivi 

 

5- INTERVENTION DU PUBLIC 
Madame Karine Audy demande des détails entourant la circulation autour de 
l’école. 
Mme Renée Lapierre informe des mesures déjà mises en place 

- Débarcadère allongé 

- Présence policière accrue 

- Demande d’ajout d’une traverse sur le boulevard Cloutier (hauteur de 
Jeanne Sauvé) 

 

6- APPROBATION DE LA GRILLE DES MATIÈRES 2021-2022 
Madame Lapierre présente la grille des matières 2021-2022. Il est donc 
proposé de reconduire la grille des matières sans modifications pour l’année 
2021-2022. Le projet d’anglais intensif sera reporté à plus tard. 

 
CÉ-20-21-17    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand d’approuver la grille des 

matières 2021-2022 tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

7- APPROBATION DE LA PLANIFICATION DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Madame Lapierre présente la planification annuelle de l’éducation à la 
sexualité. 
 

CÉ-20-21-18    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le CÉ approuve la 
planification de l’éducation à la sexualité telle que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8- OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE (SEMAINE DE RELÂCHE) 

Le service de garde sera ouvert pendant la semaine de relâche vu la réponse 
positive du sondage (16 élèves par jour après seulement quelques heures) de 
sondage.  

CÉ-20-21-19  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Kanyamuneza que le CÉ approuve 
l’ouverture du service de garde à la semaine de relâche telle que proposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9- COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
Aucune communication de la présidente. 
 

10- COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
- Mon passage au secondaire (présentation d’Éric Leclerc) 

https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/ 

- Sécurité autour des écoles 

- Ventilation dans les écoles 

- Journées pédagogiques supplémentaires 
 

11- COMMUNICATION DE LA DIRECTION :  

- 17 et 18 décembre journées de classe virtuelle 

o Plan de travail 

o Présence de l’enseignant (2 X 30 minutes) 

o Les élèves n’ayant pas d’outils technos seront contactés 

par les enseignants 

o Pas de prêt d’appareil. 

- Dénonciation d’intérêt 

o Mme Renée Lapierre informe qu’il manque encore quelques 

dénonciations d’intérêts des membres. 

- Photo scolaire 

o Mme Annie Drouin aimerait que l’école soit mise en valeur 

davantage. 

https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/


 

 

o Mme Adeline Massaro et Mme Maritchou Gaboudry 

aimerait un vrai décor au lieu d’un écran vert. 

o Mme Renée Lapierre explique qu’il faut respecter les 

dates et le prix doit être abordable. 

o Mme Maritchou Gaboury se propose à la formation d’un 

sous-comité photo.  

o Mme Anne-Marie propose un photographe 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=marthef

ortinphotographe&set=a.1195799303925460 

- Explication du défi Bienveillance  

o Thème «Mesures sanitaires» 
 

 
12- COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Aucun suivi 
 

13- COMMUNICATION DES MEMBRES 
Mme Adeline Massaro  

- La relation enseignant-élève est importante 
- L’enseignement passe par le cœur https://sites.google.com/view/jpmv-

2020/programme/conf%C3%A9rence-douverture?authuser=0 

- Mme Renée Lapierre précise que depuis la semaine passée les élèves 
absents pendant 2 jours et plus, un plan de travail et un suivi 
individualisé par jour est fait. 
 
Voici les points de la scolarisation en cas de confinement de plus 2 
jours 

- L’élève doit avoir du matériel didactique à la maison pour 
poursuivre ses apprentissages. 

- Il doit être contacté quotidiennement pour assurer un suivi 
des apprentissages. 

- Un outil informatique doit lui être fourni s’il n’en possède pas 
un. 

- Les seuils minimaux dans ce cas ne s’appliquent pas. Il faut 
seulement s’assurer que l’élève reçoive un soutien s’il en a 
besoin. 

- Ceci s’applique uniquement en cas de confinement relié à la 
COVID et non à une absence pour autre raison 

- Mme Annie Drouin propose que le CÉ serait plus convivial en 
présentiel. Mme Maritchou Gaboury et Mme Renée Lapierre 
précisent que les règles de santé publique ne le permettent pas. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=marthefortinphotographe&set=a.1195799303925460
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=marthefortinphotographe&set=a.1195799303925460
https://sites.google.com/view/jpmv-2020/programme/conf%C3%A9rence-douverture?authuser=0
https://sites.google.com/view/jpmv-2020/programme/conf%C3%A9rence-douverture?authuser=0


 

 

 
14- AUTRES SUJETS 

Aucun 
 

15- LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE 
 

CÉ-20-21-20       IL EST PROPOSÉ PAR Mme Adeline Massaro  que la séance soit levée à 20 h 01. 
 


