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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Guillaume-

Mathieu, tenue le 19 octobre 2021, à 18h30, en présentiel, au local du service de 

garde (local 106). 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 

Mesdames 

 Célyne Bouchard Représentante des enseignants 

 Sylvie Duchêne Représentante du personnel de soutien 

 Maggy Gaeremynck Représentante des enseignants 

 Andréanne Gagnon Représentante des enseignants 

 Marie-Hélène Hardy Représentante des parents 

 Véronique Morin Représentante des parents 

 Sylvie Paquin Représentante des enseignants 

 Mélanie Proulx Représentante des parents 

 Isabelle Sheehy Représentante du personnel de soutien 

Messieurs 

 Maxime Jacques-Gagnon Représentant des parents 

 Raphaël Lebailly Représentant des parents 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

Madame 

 Marilou Lemieux Représentante des parents 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 

Catherine Dufour Directrice 

Madame Ginette Tremblay agira à titre de secrétaire de la séance. 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame la présidente Mélanie Proulx souhaite la bienvenue à tous, constate le 

quorum et déclare la séance ouverte à 18h32. 

CÉ-21/22-011 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Andréanne Gagnon et unanimement résolu d’adopter 

l’ordre du jour de la présente séance, tel que présenté. 

   ADOPTÉE 
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CÉ-21/22-012- 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 

2021 

Il est proposé par madame Maggy Gaeremynck et unanimement résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, du 21 septembre 2021, tel 

que présenté. 

   ADOPTÉE 
 

4. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 

Il y a la présence de deux (2) personnes à la séance ce soir. Une personne prend la 

parole et souligne le comportement des enfants dans les cours de récréation 1 et 2. 

Elle rapporte la présence de certains gestes de violence commis entres des élèves 

qui peuvent être répétitifs. Également, il y aurait lieu d’ajouter quelques poubelles 

dans la cour du premier cycle pour encourager l’élimination des déchets. 

Madame Dufour répond que cet état (gestes répréhensibles) avait été constaté et 

que le personnel a déjà commencé à trouver des solutions pour y remédier. Les 

ateliers « Vers le pacifique ! » sont présentés pour sensibiliser. 

Une personne demande si l’activité parascolaire relatives aux sciences sera remis à 

l’horaire en janvier 2022. Madame Dufour répond que les activités parascolaires 

reprennent à rythme plus lent afin de respecter les mesures sanitaires encore en 

vigueur. Il est donc fort possible que les activités scientifiques soient reportées.  

CÉ-21/22-013 5. ADOPTION DU BUDGET – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Madame Catherine Dufour présente, de façon synthèse, le budget alloué pour 

l’année scolaire 2021-2022. Les différents postes budgétaires et les sommes attri-

buées pour ceux-ci sont expliqués tour à tour. 

La situation budgétaire de Guillaume-Mathieu présente un léger déficit pour 

l’année 2020-2021 de 12 800 $. Les prévisions budgétaires prévoient pour l’année 

2021-2022 un exercice financier équilibré. 

Il est proposé par monsieur Raphaël Le Bailly et unanimement résolu d’adopter le 

budget école 2021-2022. 

   ADOPTÉE 

 
6. DÉCISION - NOMINATION D’UN (OU DE) MEMBRE(S) DE LA 

COMMUNAUTÉ 

Madame la directrice Catherine Dufour informe qu’elle n’a pas de nom de personne 

à soumettre aux membres du conseil d’établissement. Elle demande aux membres 

du conseil d’établissement de rester à l’affut de personnes susceptibles d’accepter 

de participer aux séances. 

De ne pas hésiter à recruter, à présenter le rôle du membre de la communauté au 

sein de notre conseil d’établissement et lui faire part de nom(s) de personne(s) et 

l’organisme pour lequel(s) il(s) travaille(ent). 
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CÉ-21/22-014 7. NORMES ET MODALITÉS DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE : ANNÉE 

SCOLAIRE 2021-2022 

Madame la directrice Catherine Dufour informe que suite à l’annonce du gouver-

nement, cette année il y aura la transmission de deux (2) communications et deux 

(2) bulletins. 

Les communications seront transmises le ou vers le 19 novembre 2021 et le 22 avril 

2022 tandis que les bulletins officiels seront produits et transmis le ou vers le 28 

janvier 2022 et le deuxième bulletin au plus tard le 10 juillet 2022. 

Également, madame Dufour mentionne que le 1er bulletin comptera pour 40% du 

résultat final et le 2e bulletin pour 60 % du résultat final. 

Les rencontres annuelles individuelles avec les parents pourront se faire «en 

présentiel» et ce, par rendez-vous. Ces rencontres permettront de faire le point sur 

le comportement de l’enfant et l’évaluation académique. 

  APPROUVÉE 

 
8. PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DE LA SITUATION RELATIVE AUX 

SORTIES ÉDUCATIVES ET CULTURELLES POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2021-2022 

Madame Catherine Dufour présente aux membres le document relatif aux sorties et 

activités éducatives des classes pour la présente année scolaire 2021-2022. Elle 

mentionne que le montant total maximal à facturer aux parents a été calculé selon 

les directives énoncées du ministère et du centre des services scolaire. 

Il est proposé par madame Mélanie Proulx et unanimement résolu d’approuver les 

sorties et activités éducatives pour l’année scolaire 2021-2022 pour les classes de 

l’école Guillaume-Mathieu, tel que présenté. 

CÉ-21/22-015 9. PLANIFICATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE 

ET PROFESSIONNELLE (COSP) 

Madame Catherine Dufour présente aux membres le document relatif aux contenus 

en orientation scolaire et professionnelle (COSP) pour la présente année scolaire 

2021-2022. Le statu quo est maintenu pour ces contenus. Ils s’adressent aux élèves 

des classes de 5e et 6e année. 

Il est proposé par madame Isabelle Sheehy et unanimement résolu d’approuver la 

planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2021-2022 

pour les classes de 5e et 6e année de l’école Guillaume-Mathieu, tel que présenté. 

   APPROUVÉE 
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CÉ-21/22-016 10. PLANIFICATION DES CONTENUS À LA SEXUALITÉ 

Madame Catherine Dufour présente un tableau présentant les contenus relatifs à 

l’éducation à la sexualité qui seront enseignés à tous les élèves des différents cycles. 

Ces contenus ont été établis selon les recommandations du Ministère de l’éducation 

et de l’enseignement supérieur du Québec (MEES). 

La planification des contenus en éducation sur la sexualité par l’école Guillaume-

Mathieu prévoit de mettre à l’horaire ces enseignements à compter de décembre 

jusqu’en juin 2022. Ils seront donnés par les enseignantes auxquelles se joindront 

d’autres spécialistes de l’école, s’il y a lieu. Une attention particulière sera portée 

quant à l’utilisation des réseaux sociaux et la diffusion de contenus sensibles. 

Il est proposé par madame Sylvie Paquin et unanimement résolu d’approuver les 

contenus relatifs aux sujets d’éducation à la sexualité pour l’année scolaire 2021-

2022, tel que présenté. 

   APPROUVÉE 

 
11. PANDÉMIE - COVID-19 - État de la situation à l’école Guillaume-

Mathieu 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et mentionne que les déci-

sions, actions et les gestes afin de respecter les directives et les normes très strictes 

par la Direction de la santé publique en raison de la pandémie du Covid-19 sont 

toujours en place et rigoureusement suivies à l’école. 

Elle répète que ce défi reste tout entier depuis la rentrée scolaire. Elle souligne le 

travail accompli par toute l’équipe-école et l’équipe du service de garde pour leur 

extraordinaire collaboration. 

Elle répète que l’assurance d’une école sécuritaire et la préoccupation première de 

la bonne santé des enfants priment avant tout afin de dispenser l’enseignement 

auquel ils ont droit. 

De plus, elle informe que l’école recevra les trousses de tests rapides de contrôle 

pour le Covid-19. Quelques membres du personnel seront désignés et formés pour 

effectuer le test. Une procédure sera écrite et les parents seront informés et leur 

approbation sera requise. 

 

 
12. INFORMATIONS DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Isabelle Sheehy indique que tout se passe bien au service de garde. La 

liste des sorties prévues pour les journées pédagogiques sera déposée sur le site-

école internet. 

Aussi, en raison de la pandémie, il est possible que la liste soit modifiée comme 

l’annulation de la sortie pour les glissades à Tewkesbury. Une sortie ou activité de 

remplacement prendra place et l’information sera transmise aux parents. 
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13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

Madame Catherine Dufour informe compte tenu de la situation de la pandémie à 

gérer depuis le début d’année, quelques projets ont pris du retard mais sont en voie 

de reprendre prochainement soit le tutorat, le coaching, la gestion Lead, etc. 

 
14. COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 

DU CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-

SEIGNEURIES 

Madame la déléguée Marie-Hélène Hardy a assisté à la rencontre du 6 octobre 

dernier. 

À cette rencontre, il a été question entre autres de l’élection aux postes de l’exécutif, 

de la situation de la pandémie et l’implantation des tests rapides de dépistage dans 

les écoles, la vaccination des enfants 5 à 11 ans d’ici décembre. 

Également, madame Hardy propose, aux membres du conseil d’établissement, de 

rédiger un petit compte rendu de la rencontre à laquelle elle a assisté qu’elle pourra 

distribuer. Madame la présidente Mélanie Proulx accepte aux noms de tous et la 

remercie. 

 15. AUTRES SUJETS : 

15.1 DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES AUTOUR DE L’ÉCOLE - 

SUBVENTION 

Madame Véronique Morin prend la parole et présente l’offre de services de 

l’entreprise Accès transports viables contacté dans le cadre du projet de la Stratégie 

de sécurité routière de la Ville de Québec et de son programme de soutien à la 

mobilisation. De concert avec les membres-parents du conseil d’établissement 

impliqués dans ce projet, plusieurs axes ont ainsi été soulevés à savoir notamment: 

 réalisation d’activités de sensibilisation auprès des enfants fréquentant l’école; 

 sensibilisation aux bons comportements à adopter en tant qu’automobilistes aux 

abords de l’école. 

Le conseil d’établissement doit donner son accord pour poursuivre l’avancement 

du projet avec l’entreprise Accès transports viables et donner l’autorisation aux 

membres impliqués afin d’obtenir une ou des subventions pour couvrir les frais de 

réalisation du projet. 
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15.2 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS SCOLAIRE 

Madame Mélanie Proulx prend la parole, souligne la semaine québécoise des 

directions scolaire et présente des remerciements à madame la directrice Catherine 

Dufour au nom du conseil d’établissement. 

 

 
15.3 TEMPS D’ÉCRAN – UTILISATION MAXIMALE 

Monsieur Maxime Jacques-Gagnon prend la parole et exprime son inquiétude et 

questionne quant à l’utilisation des écrans des tablettes, Chromebook et/ou autres 

supports informatiques à l’école. 

Madame Dufour répond qu’elle comprend ses craintes et son appréhension et 

mentionne que le temps d’écran est bien géré par l’équipe-école dans le cadre de 

l’enseignement dispensé aux élèves. Les applications et le contexte d’utilisation 

est surveillé et contrôlé adéquatement à l’école et que cette responsabilité est 

partagée avec le temps d’écran en famille et le contrôle parental sur les réseaux 

sociaux. 

CÉ-21/22-017 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Isabelle 

Sheehy et unanimement résolu que la présente séance soit levée à 20h32. 

  ADOPTÉE 

  

La directrice 

 

 

(S) Catherine Dufour  

Catherine Dufour 

 

 

La présidente  La secrétaire 

 

(S) Mélanie Proulx  (S) Ginette Tremblay  

Mélanie Proulx Ginette Tremblay 

 


