
PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
BONSECOURS 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal de la rencontre tenue 

le 14 décembre 2020 à 16h00 

à l’école Notre-Dame-de-Bonsecours 
 

 

 Page 1 de 4 

Présences : Mme Anne-Marie Gaucher, parent 
Mme Valérie Descôteaux, parent 
M. Michaël Poulin, enseignant 
Mme Valérie Boudreau, directrice 
Mme Virginie Desrochers, personnel de soutien 
M. Jean-Daniel Mary, parent 
Mme Marie-Lisa Roy, enseignante 
Mme Catherine Rivard, enseignante 
Mme Geneviève Simon, parent, présidente 
 

Absence :  
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Madame Valérie Boudreau, directrice, accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 16h02. 
 

  2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 DÉCEMBRE 2020 
Jean-Daniel Mary propose l’adoption de l’ordre du jour du 14 décembre 2020 tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 3. QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucune. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2020 ET 
SUIVIS 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

 5. SUIVI COVID-19 (INFORMATION) 
Valérie Boudreau explique que tout se passe bien jusqu’à maintenant. Nous n’avons 
pas eu de cas. Il y aura un possible confinement pour janvier. Les élèves vont partir 
avec leur matériel scolaire. Les horaires sont faits, les enseignants sont prêts. Les 
ordinateurs sont prêts pour les élèves qui en auront besoin. Ils ne seront pas envoyés 
pour le temps des Fêtes pour éviter les bris. Si nous sommes confinés en janvier, 
nous ferons un horaire pour la récupération des ordinateurs. 
 
Valérie Descôteaux demande quel est l’état de notre ventilation à l’école? Valérie 
Boudreau répond que la ventilation a été refaite cet été avec les rénovations mais 
nous devons aussi ouvrir les fenêtres. 
 

 6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT (RÉFLEXION) 
C’est une décision qui appartient aux parents. Pour l’instant, nous ne pouvons pas 
sortir de l’école et nous n’avons pas de besoins grandioses. Une liste de demandes 
des enseignants a été envoyée à l’OPP. Si nous faisons des campagnes, il faudra 
maintenir la distanciation physique. 
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Geneviève Simon explique qu’il y a quelques initiatives du côté de l’OPP. Une vente 
de produits qui se rendent directement aux portes sera peut-être faite en janvier. 
 

7. TRAITEUR (INFORMATION) 
Nous attendons en janvier. 
 

8. BUDGET 2020-2021 (APPROBATION) 
Valérie Boudreau présente le document du budget 2020-2021. L’idée principale était 
de ne pas laisser d’argent sur la table et d’offrir des services aux élèves. 
 
Geneviève Simon demande si nous sommes confinés en janvier, est-ce que le service 
de garde deviendra déficitaire puisque nous devrons continuer à payer le salaire de 
l’éducatrice? Valérie Boudreau pense qu’il y aura de l’aide venant du CSS. Elle va 
nous présenter le budget à la prochaine rencontre. 
 
Valérie Boudreau a acheté des mitaines, tuques, cache-cou pour les élèves qui en ont 
besoin et c’est payé avec le don des Filles d’Isabelle. Elle a aussi acheté des repas 
avec le budget d’aide alimentaire pour les élèves qui échappent accidentellement leur 
repas. 
 
Valérie Descôteaux propose que le budget 2020-2021 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

  9. COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE 
Ça découle du fait que nous avons fermé l’école tardivement le vendredi 4 décembre. 
Valérie Boudreau a reçu l’appel de la municipalité et elle a ensuite rejoint Édith 
Pelletier. La décision a été prise vers 20h. Devrait-on se faire une chaîne 
téléphonique ? Valérie a demandé à Caroline Morais d’être présente le matin au cas 
où un parent ou un enfant se présenterait. Il y a seulement un parent qui est venu. 
 
Geneviève Simon demande si un appel programmé peut être fait aux parents ? 
Virginie Desrochers et Valérie Boudreau ne croient pas que ce soit possible de la part 
du centre de service. 
 
Jean-Daniel Mary mentionne que c’est le matin qu’il est important d’avoir l’information. 
 
Geneviève et d’autres parents l’avaient écrit sur Facebook. Comment fonctionnent les 
grosses écoles ? Peut-on voir avec le CSS si nous pouvons robotiser un appel ? 
Anne-Marie Gaucher avait mentionné que peut-être des enfants sont restés sur le 
bord de la rue à attendre l’autobus. 
 
Valérie Descôteaux demande si nous avons un plan d’urgence lorsqu’il y a une grosse 
tempête comme il y a deux ans. Valérie Boudreau dit que maintenant, elle reçoit 
l’information du transport scolaire et elle informe ensuite les parents par courriel. Nous 
n’avons pas fait de plan d’urgence officiel. Elle propose de sensibiliser les parents à 
vérifier leurs courriels le matin. 
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En l’absence des parents, c’est la direction qui assure l’autorité parentale. Il y a 
Caroline au service de garde et qui habite près de l’école aussi. 
 
Geneviève propose de faire un sous-comité pour préparer un plan d’urgence. Valérie 
Boudreau propose de faire une rencontre en janvier. 
 
Point reporté à une prochaine rencontre. 
 

  10. FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le sous-ministre a envoyé une lettre qui propose de faire les formations pendant les 
rencontres. C’est un document de 30 pages mais ça se fait bien. 
 
Point reporté à une prochaine rencontre. 
 

  11. CORRESPONDANCE (INFORMATION) 
Geneviève Simon a reçu de la publicité et le document du Conseil Supérieur de 
l’éducation. 

    
  12. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS (INFORMATION) 

Geneviève Simon est allée à la dernière rencontre. La gestion du Covid ne se passe 
pas bien dans certains milieux. 
 
Valérie Boudreau explique que ça va bien à notre école. Il y a eu de petites 
frustrations au début mais ce n’était pas généralisé. Les enseignants disent que ça se 
passe bien aussi, les gens sont habitués et tout roule. 

    
  13. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Aucun. 
 

  14. MOT DE LA DIRECTION 
Aucun. 
 

  15.   MOT DES ENSEIGNANTS 
Aucun. 
 

  16.        SUIVI DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
 Il n’y a pas eu de rencontre dernièrement, il y a seulement le dîner pizza en 

préparation. Geneviève Simon nous redonne des nouvelles en janvier. 
 

17. AUTRES SUJETS 
Aucun. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
Le lundi 11 janvier 2021 à 16h00. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités,  
Il est proposé et résolu : 
 

 QUE l’assemblée soit levée à 16h57. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 
Geneviève Simon     Valérie Boudreau 
Président(e)      Direction 
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