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         École                Écoles 
                                   Sir-Rodolphe-Forget   -   Dominique-Savio    -    Saint-François 

 

Procès-verbal 

de la séance tenue jeudi 11 juin 2020 à 19 h 

présences virtuelles (Teams) 
 

Représentantes du personnel enseignant, du service de 

garde, du soutien et de la direction 

Présent Absent 

Mme Odette Simard  √  

Mme Brigitte Desmeules  √  

Mme Jacqueline Fortin √  

Mme Martine Bouchard √  

Mme Marie-Claude Saulnier √  

Mme Dominique Gilbert √  

Mme Lyne Tremblay √  

Mme Mélanie Richard √  

 

Représentants des parents Présent Absent 

Mme Touria Ou-Aankour  √ 

Mme Sandra Fortin  √  

M. Érick Sullivan √  

Mme Virginie Forgues √  

Mme Geneviève Bouchard √  

M. Bruno Lavoie  √  

Mme Suzanne Thomas  √ 

Mme Isabelle Simard-Lavoie √  

 

Membres de la communauté Présent Absent 

Alain Simard √  

Ghislaine Otis √  

 

Direction Présent Absent 

M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur √  

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Mot de bienvenue  

 
M. Jean-Sébastien Gagnon souhaite la bienvenue aux membres. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
L’adoption est proposée par Mme Odette Simard et appuyée par Isabelle Simard-Lavoie.  

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2020 et suivis 

 
M. Jean-Sébastien Gagnon procède à la lecture du procès-verbal. 
         
Points de suivi : 

École alternative : 

Le projet est jugé non prioritaire dans le présent contexte.  Il est donc sur la glace pour 
l’instant. 

Ici on recycle : 

Certaines démarches écoresponsables avaient été entamées, notamment le compost.  Ce 
projet est mis sur pause aussi. La reprise est prévue à la prochaine rentrée scolaire. 

Inscriptions préscolaires : 

La plage horaire qui avait été prévue en soirée a été appréciée par les parents. 16 rendez-
vous ont été donnés.  Cet horaire en soirée sera reconduit. 

Découvre ton village : 

Le projet est débuté à l’école Dominique-Savio.  Une conférence de presse et des visites dans 
les entreprises ont eu lieu avant la fermeture des établissements scolaires.  La municipalité 
veut poursuivre après la suspension des règles sanitaires. 

Budget service de garde : 

Les changements au Truc (transport Charlevoix) sont dus aux lois et règlements du transport. 
Un contournement des règles se faisait depuis des années, qui ne se fera plus. Des 
communications entre Mme Sandra Fortin et la MRC sont en cours.  Un questionnement se 
pose : dans les grandes villes, le transport collectif est au même tarif. 

Aménagement de la cour Forget 

Ce projet aussi a été mis en pause, il est remis à l’été prochain.  Le budget sera reconduit 
avec possible bonification de l’enveloppe budgétaire. 

CE-19-20/31 



 

 

3 

Mme Sandra Fortin propose l’adoption du procès-verbal et Mme Geneviève Bouchard 
l’appuie. 

4. Questions du public 

Aucune question. 
 

5. Points de la direction 

5.1 Mise à jour pandémie 

Monsieur Jean-Sébastien lève son chapeau au personnel de tous les services de l’acte, 
en précisant que le service de garde d’urgence a été exemplaire.  La contribution de 
tous a été soulignée.  
 
Le défi de la réouverture des écoles a été relevé.  À Sir-Rodolphe-Forget, 70 % des 
élèves sont de retour à l’école, à Dominique-Savio c’est 62 % et à Saint-François la 
réinscription s’élève à 93 %. 
 
Toutes les mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées.  L’horaire et la taille 
des groupes actuels sont appréciés de tous.  Des locaux d’isolement sont prévus pour 
ceux qui peuvent avoir des symptômes de la Covid-19.  À l’école Sir-Rodolphe-Forget, 
des locaux ont manqué pour les 5e et 6e années.  Ils sont relocalisés au Centre éducatif 
Saint-Aubin. Ce déménagement permet une transition en douceur pour les élèves de 6e 
année.  
 
Le plan pour le retour en classe de la prochaine rentrée n’est pas connu, il sera déposé 
au courant de la prochaine semaine.  Deux scénarios sont étudiés par le ministère de 
l’Éducation : un retour à temps plein pour tous sans le deux mètres de distance ou un 
retour à temps partiel 1 journée sur 2.  
 
Des questionnements ont lieu sur la scolarisation à domicile, pour les élèves qui ne sont 
pas retournés à l’école et en cas de confinement durant la prochaine année scolaire.  M. 
Jean-Sébastien explique le programme actuel et informe le conseil qu’une plateforme 
virtuelle est en préparation par le ministère de l’Éducation. 
 
Une discussion concernant les communications parents-enseignant depuis le 
confinement amène à rappeler les plateformes utilisées puisqu’une des règles sanitaires 
indique de ne rien rapporter de et à la maison : classes Dojo, Mozaïk portail, Lalilo, 
Seesaw.  
 

5.2 Grille-matières 2020-21 

M. Jean-Sébastien Gagnon présente la grille-matières 2019-20 et propose le statu quo. 

Mme Sandra Fortin propose l’adoption et Virginie Forgues l’appuie. 

Document déposé 
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5.3 Budget 2020-21 (école et service de garde) 

Vu le contexte, M. Jean-Sébastien Gagnon n’a pas toutes les données et n’est pas en 
mesure de présenter les budgets écoles et service de garde.  Ils seront déposés à la 
prochaine séance en septembre ou octobre 2020. 

Actuellement, un déficit 75 000 $ (60 000 $ BSP – 10 000 $ DS – 5 000 $ SF) est à 
prévoir pour les services de garde de l’acte.  Puisqu’aucun revenu n’a été reçu pour les 
services de garde d’urgence, nous attendons de voir si le ministère apportera une 
compensation. 

Pour le budget école, on peut s’attendre à un surplus entre 0 et 10 000 $. 

5.4 Règles de conduite 2020-21 

M. Jean-Sébastien présente les règles de conduite actuelles et propose le statu quo. Un 
chantier de travail sur la gestion des manquements mineurs avait été commencé, mais 
est actuellement suspendu. 
 
Une modification sera apportée sur les images pour éviter des visages genrés. 
 
Mme Dominique Gilbert propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Sandra 
Fortin.   

5.5 Organisation scolaire 2020-21 

Il y aura un enseignant supplémentaire à l’école Forget.  Il y aura donc quatre classes 
au préscolaire, trois classes par niveau et une classe multiniveau (5e-6e). Une clientèle 
de 491 élèves est prévue. 
 
À l’école Saint-François, il n’y a aucun changement dans l’organisation.  La clientèle 
prévue augmente à 48. 
 
À l’école Dominique-Savio, il y aura un enseignant en moins.  Une baisse de la clientèle 
est prévue à 95.  Les préscolaires 4 ans seront jumelés aux préscolaires 5 ans. Il y aura 
aussi une classe de préscolaire 5 ans. 
 

5.6 Fournitures scolaires 2020-21 

M. Jean-Sébastien Gagnon dépose les listes des prochaines fournitures scolaires qui 
seront demandées aux parents, lesquelles sont conformes avec les recommandations 
du ministère. Toutes les listes de fournitures scolaires au sein de la Commission scolaire 
sont sous le même format, en lien avec l’action collective qui avait été déposée. 

Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Isabelle Simard-
Lavoie. 

CE-19-20/34 
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5.7 Rapport annuel 2019-2020 

Monsieur Gagnon présente un rapport plus convivial.  Il est suggéré par les membres 
du conseil d’ajouter des points sur la prochaine gouvernance scolaire, les écoles 
alternatives et les sujets qui seront discutés l’an prochain (ils seront ajoutés dans le 
rapport annuel de l’an prochain). 

 

Mme Odette Simard propose l’adoption et Mme Geneviève Bouchard l’appuie. 
 

5.8 Mesure « On bouge au cube » 

À l’école Saint-François, il s’agit de la 3e édition.  Des sommes seront investies pour 
l’an prochain.  L’école Dominique-Savio s’ajoutera l’an prochain avec un budget 
supplémentaire. L’école Sir-Rodolphe-Forget suivra éventuellement (possiblement en 
même temps que l’inauguration de la nouvelle cour d’école). 
 
Cette mesure est une initiative du gouvernement qui souhaite que toutes les écoles y 
participent (que les élèves bougent un minimum de 60 minutes par jour incluant 
récréations et périodes d’éducation physique). 

 

5.9 Projet de loi 40 / Assemblée générale des parents 

Le gouvernement a repoussé la nouvelle gouvernance scolaire au 15 octobre 2020.  Le 
15 juin prochain, un comité transitoire sera formé. M. Gagnon présente le communiqué 
« Bulletin d’information » du 29 mai 2020.  L’Acte Valléemont est dans le district 3.  Cinq 
parents (un par district) seront nommés.  Une formation obligatoire sera prévue.  Un 
questionnement sur le choix des candidatures est soulevé.  Mme Isabelle Simard-
Lavoie tentera d’obtenir plus d’information. 
 
Les écoles doivent prévoir les assemblées avant le 18 septembre 2020.  Donc, 
l’assemblée générale sera sûrement fin août début septembre 2020.  La formule de 
cette assemblée sera transmise selon les mesures sanitaires à ce moment.  Les règles 
de régies internes du conseil d’établissement devront être revues. 

 

5.10 Projet éducatif et plan d’actions 2020-21  

Plusieurs actions ont été mises en suspens, il n’y a donc pas de mise à jour officielle.  
Une discussion avec les équipes-écoles est prévue au mois d’août prochain pour 
déterminer le plan de match. 

 

6. Comité de parents 

Mme Isabelle Simard-Lavoie indique les sujets qui ont été abordés : implication du comité avec 
la nouvelle gouvernance, la prochaine rentrée scolaire et l’accès internet dans Charlevoix.  La 
prochaine rencontre du comité est prévue le 22 juin 2020. 

Document déposé 
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7. Points du service de garde 

7.1 Journées pédagogiques 2020-21 

Mme Dominique Gilbert indique que ne connaissant pas les modalités de la prochaine 
rentrée et vu les mesures sanitaires qui doivent être respectées, il n’y aura pas de 
sorties.   Si la santé publique le permet, à partir de novembre, il pourrait y avoir des 
sorties.  Des frais de garde de 12 $ sont prévus.  

 Mme Sandra Fortin propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Virginie Forgues.  

7.2 Clientèle prévisionnelle 2020-21 

Selon le sondage transmis aux parents, la clientèle sera équivalente à cette année.  À 
l’école Sir-Rodolphe-Forget, il y aurait 100 élèves « réguliers » et 120 « sporadiques.  À 
Saint-François c’est 18 « réguliers et 13 « sporadiques ».  À Dominique-Savio, 
seulement 7 réponses ont été reçues, donc on se questionne.  Mme Gilbert indique que 
ça devrait être 34 « réguliers » et 44 « sporadiques ». 
 
M. Jean-Sébastien travaille avec Mme Dominique sur le budget prévisionnel selon cette 
clientèle prévue. 

 
7.3 Projet de règlement sur les contributions financières exigées aux parents 

Le gouvernement a déposé un projet de loi afin que les tarifs pour tous les services de 
garde du Québec soient les mêmes, ce qui pourrait avoir un impact sur les règles de 
régie internes.  Le projet de loi propose un tarif maximum de 4,25 $ pour un élève qui 
fréquente une plage horaire et de 8,50 $ pour une fréquentation de deux plages 
horaires. 

8. Points des membres du personnel 

8.1 Annulation sortie (suite à une campagne de financement) 

M. Jean-Sébastien a pris la décision d’annuler les projets qui avaient été approuvés par 
le conseil d’établissement (Mme Nadine 4e année à Forget et 2e et 3e cycles à l’école 
Saint-François). Pour l’école Forget, il propose d’utiliser ces montants et de donner des 
cartes cadeaux de la librairie à Baie-St-Paul puisque ces montants ne pourront pas être 
utilisés l’an prochain.  Pour l’école Saint-François, le projet sera à discuter avec 
l’enseignante.  M. Érick Sullivan propose de vérifier avec la ville concernant un 
programme afin de pouvoir bonifier le montant. 

CE-19-20/37 
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Mme Odette Simard propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Marie-Claude 
Saulnier.   

 
8.2 Dernière journée au calendrier 

À l’école Sir-Rodolphe-Forget, le 23 juin sera une journée régulière puisque plusieurs 
sorties ont été annulées.  Il y aura une forme de compensation pour les enseignants qui 
ont eu leurs sorties. 

À l’école Dominique-Savio, l’horaire du 23 juin sera de 8 h à 11 h. 

À l’école Saint-François, puisqu’il y a déjà eu plusieurs activités, le dernier jour sera le 
lundi 22 juin.  Le service de garde sera gratuit le 23 juin de 8 h à15 h 45 avec transport 
scolaire aux heures régulières. 

Les services de garde seront ouverts les 25 et 26 juin 2020, sauf peut-être celui de 
l’école Dominique-Savio. Il pourrait être déplacé à l’école Forget ou ailleurs selon la 
convenance des parents. 

Mme Odette Simard propose l’adoption, laquelle est appuyée par Mme Sandra .   
 

8.3 Moment pour souligner les finissants 

À l’école Dominique-Savio, une fête se tiendra le 19 juin 2020. Un diner individuel sera 
servi à l’extérieur avec une cérémonie de remise de diplômes.  Les élèves à domicile 
seront invités. 
 
À l’école Sir-Rodolphe-Forget, il reste à valider la date du 22 ou 23 juin 2020 avec la 
participation du Club Optimiste.  Les activités extérieures sont à confirmer.  Les élèves 
présents souhaitent inviter ceux à la maison. 
 
À l’école Saint-François, Mme Rachèle a le dossier en main et la direction n’a pas tous 
les détails lors de la rencontre du conseil d’établissement. 
 

9. Points des OPP 

Aucun point puisqu’il n’y a pas eu de rencontre durant le confinement.  Mme Otis mentionne 
que Le Club optimiste sera toujours disponible à soutenir des projets scolaires.  
 

10. Autres sujets 

Aucun. 
 

CE-19-20/38 
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11. Levée de la séance 

La séance est levée à 21 h 03. 

La proposition est faite par Mme Martine Bouchard dûment appuyée par Mme Isabelle Simard-
Lavoie. 

 
 

__________________________   __________________________ 
Sandra Fortin     Jean-Sébastien Gagnon 
Présidente     Direction 

CE-19-20/40 


