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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 30 novembre 2021, à 18h30, en présentiel, au local de musique. 

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 

 

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 18h36. 

CÉ-21/22-018 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Célyne Bouchard et unanimement résolu d’adopter 

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

   ADOPTÉE 

CÉ-21/22-019 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 

2021 

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

procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, du 19 octobre 2021, en 

ajoutant au point 4 – Droit de parole au public qu’une demande d’ajout de poubelles 

dans la cour d’école a été formulée par une personne du public. 

   ADOPTÉE 
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4. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 

Il y a la présence de deux (2) personnes du public à la séance ce soir. Aucune ne 

demande à prendre la parole. 

CÉ-21/22-020 5. DÉMISSION D’UN MEMBRE-PARENT - REMPLACEMENT 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et informe les membres du 

conseil d’établissement que madame Marilou Lemieux a remis sa démission à titre 

de membre-parent. Madame Lemieux siégeait comme remplaçante afin de combler 

le mandat d’un membre-parent n’ayant pu terminer l’an dernier. Elle remercie 

madame Lemieux pour son implication. 

Madame Dufour mentionne également que lors de l’assemblée générale des parents 

tenue le 10 septembre 2021, l’élection d’un membre-parent comme substitut-

remplaçant a été oubliée lors des procédures d’élection relatives à l’établissement 

du conseil d’établissement en début d’année scolaire. 

Pour rectifier cet oubli, madame Dufour propose aux membres du conseil 

d’établissement d’offrir le poste à combler aux membres du public, présents, ce soir 

et connaître leur intérêt à se joindre au conseil d’établissement. Tous acceptent. 

Madame Dufour demande à madame Nadia Roy si elle est intéressée. Madame Roy 

demande à connaître plus de précision sur le rôle de membre-parent. Madame 

Dufour précise le rôle en quelques mots. Madame Dufour demande à madame 

Genest son intérêt. Madame Genest répond dans l’affirmative. Ainsi, il y aura 

élection pour le remplacement. Madame Dufour demande aux deux (2) personnes 

d’exprimer brièvement leur intérêt à occuper le poste de membre-parent. Toutes 

deux (2) s’exécutent et madame Dufour les remercie. Le vote secret est demandé et 

des coupons de vote sont distribués. Madame Dufour reçoit les coupons et 

compilent ceux-ci. 

Madame Dufour annonce l’élection de madame Sophie Genest comme membre-

parent en remplacement de madame Lemieux pour la durée restante du mandat et 

remercie madame Nadia Roy d’avoir soumis sa candidature. 

   ADOPTÉE 

 
6. APPROBATION DE LA GRILLE MATIÈRES POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2022-2023 (ART. 86) 

Pour l’année scolaire 2022-2023, madame Catherine Dufour informe que le statu 

quo est maintenu pour notre école à l’exception où l’enseignement au préscolaire 

d’une (1) heure en arts plastiques a été remplacé pour de l’enseignement en 

éducation physique et en musique selon l’horaire des spécialistes qui sera établi en 

début d’année. 

Il est proposé par madame Andréanne Gagnon et résolu d’approuver les grilles-

matières pour l’année scolaire 2022-2023, telles que présentées. 

   ADOPTÉE 
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Madame Véronique Morin quitte la séance à 19h15. 

 7. ÉVALUATION ANNUELLE (BILAN ANNUEL) DES RÉSULTATS 

AU REGARD DE LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA 

VIOLENCE (ART. 83.1) 

Madame Catherine Dufour passe en revue le document et donne les explications 

d’usage aux membres du conseil d’établissement. Elle répond aux différentes 

interrogations et questions. 

 
Madame la directrice Catherine Dufour quitte sa place. 

 
8. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

(ART.79) 

Madame la présidente Mélanie Proulx présente le document relatif aux critères de 

sélection de la direction d’école 2021-2022. Elle mentionne que celui-ci est la copie 

de celui de l’an dernier et qu’il doit être ré-officialisé par les membres du présent 

conseil d’établissement. 

Elle demande aux membres s’il y a ajout, retrait ou modification de critères à y 

apporter. Une période d’échange et discussion suit. Tous sont d’accord pour 

modifier/préciser un critère du document. De plus, ils mentionnent l’excellent 

travail effectué par la directrice, madame Catherine Dufour depuis le début de la 

pandémie et souhaite sa nomination à l’école pour plusieurs années. 

Il est proposé par monsieur Maxime Jacques-Gagnon et résolu d’approuver les 

critères de sélection de la direction d’école, tel que modifié. 

 Madame la directrice Catherine Dufour reprend sa place. 

CÉ-21/22-021 9. APPROBATION DE L’ACTIVITÉ DE NOËL – MODIFICATION 

D’HORAIRE 

En cette 2e année de pandémie COVID-19, la fête de Noël se déroulera à l’école 

sans grand rassemblement. Les préparatifs vont bon train pour les journées du 20 

et 21 décembre prochain. Plusieurs activités sont à l’horaire pour souligner la fête 

de Noël à l’école mais dans chaque bulle-classe seulement. 

La dernière journée de classe aura lieu le mercredi 21 décembre et celle-ci prendra 

fin à 13h00. 

Il est proposé par monsieur Maxime Jacques-Gagnon et résolu d’approuver la 

modification à l’horaire pour la journée du 21 décembre prochain à l’occasion de 

la fête de Noël. 
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CÉ-21/22-022 10. PROJET- SÉCURITÉ ROUTIÈRE – DÉPLACEMENTS AUTOUR DE 

L’ÉCOLE - SUIVI 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et relate les démarches déjà 

entreprises. Elle demande aux membres du conseil d’établissement l’approbation à 

l’effet de déposer, auprès du conseil de quartier des Jésuites, le projet Programme 

de soutien à la mobilisation – Stratégie de sécurité routière 2020-2024. 

Considérant que la Ville de Québec s’est engagée à soutenir les conseils 

d’établissements des écoles primaires de son territoire dans l’élaboration d’outils 

de sensibilisation afin d’engager parents, élèves et citoyens à respecter les règles de 

sécurité routière aux abords des écoles; 

Considérant que les conseils d’établissement peuvent recevoir jusqu’à 3000 $ par 

année de la Ville de Québec pour mener à bien des projets soumis et acceptés; 

Considérant que des membres-parents du conseil d’établissement ont déclaré lors 

de la séance du 28 octobre 2020 vouloir élaborer un projet de sensibilisation pour 

l’école Guillaume-Mathieu et faire part aux membres de leurs discussions, 

réflexions et leurs travaux; 

Considérant la présentation à la séance du 19 octobre 2021 du projet Programme 

de soutien à la mobilisation – Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et les 

prévisions budgétaires considérées; 

Considérant le souhait de confier le mandat de l’élaboration et la mise en œuvre du 

projet à Accès Transports Viables, équipe experte en animation et sensibilisation; 

Considérant les prévisions budgétaires relatives à la réalisation des différentes 

activités du projet et les sommes d’argent à obtenir pour ce faire; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Maxime Jacques-Gagnon et 

unanimement résolu d’approuver le projet Programme de soutien à la mobilisation 

– Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et autoriser les membres-parents 

impliqués au projet de représenter le conseil d’établissement afin d’obtenir le 

financement nécessaire et déposer le projet auprès du conseil de quartier des 

Jésuites selon la date prévue à cet effet. 

  APPROUVÉE 

 

 
11. PANDÉMIE – COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION À L’ÉCOLE : 

11.1 SUIVI – TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDES À L’ÉCOLE 

Madame Catherine Dufour informe que la documentation et le formulaire 

d’autorisation ont été distribué aux parents des élèves. Aussi, le personnel attitré 

pour la réalisation des tests de dépistage a été formé. Le matériel nécessaire 

(trousses de test) a été reçu également. 
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11.2 VACCINATION – ENFANTS 5 À 11 ANS 

Madame la directrice informe que la séance de vaccination des enfants de 5 à 11 

ans se déroulera le jeudi 16 décembre prochain. Près de soixante-dix (70) enfants 

ont été inscrits. La vaccination occupera le gymnase et les techniciennes en 

éducation spécialisée de l’école ont été réquisitionnés pour accompagner les enfants 

et les enseignantes. 

 
12. INFORMATIONS DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Isabelle Sheehy a décidé d’agrandir les zones de jeux 1 et 2 dans la cour 

d’école afin d’amenuiser les conflits possibles. Aussi, l’application Hop-Hop sera 

améliorée afin d’accélérer les départs des enfants en fin de journée. 

 
13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

Madame Catherine Dufour informe qu’un Info-Parents sera rédigé et transmis aux 

parents et que le Marché de Noël aura lieu le jeudi 9 décembre. Les parents seront 

invités à venir à l’école en suivant toutefois les règles sanitaires toujours en vigueur 

à l’école. 

 
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 aux rencontres des deux (2) 

dernières séances, soit le 24 octobre et 24 novembre 2021. 

Elle a rédigé un petit rapport regroupant les principales informations qu’elle lit aux 

membres du conseil d’établissement. 

 15. AUTRES SUJETS : 

15.1 L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (O.P.P.) 

Madame Marie-Hélène Hardy, membre-parent demande s’il y a eu des activités 

organisées par l’organisme de participation des parents (O.P.P.) nécessitant des 

bénévoles. Madame la directrice répond dans la négative en raison de la pandémie. 

Madame Mélinda Gosselin souhaite, aimerait organiser une activité dans le cadres 

des fêtes de Noël. Actuellement, l’équipe école met son énergie à faire vivre des 

activités pédagogiques diversifiées malgré le contexte. Il est encore difficile de 

prévoir d’autres événements ou activités dans le contexte pandémique. 
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CÉ-21/22-023 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Duchêne et unanimement résolu que la présente séance soit levée à 20h30. 

  ADOPTÉE 

  

La directrice 

 

 

(S) Catherine Dufour  

Catherine Dufour 

 

 

La présidente  La secrétaire 

 

(S) Mélanie Proulx  (S) Ginette Tremblay  

Mélanie Proulx Ginette Tremblay 

 


