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École Paul-Hubert 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2021 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert, tenue virtuellement le 
dix-septième (17e) jour de mars deux mille vingt-et-un (2021), à 19 heures. 

Sont présents à la réunion :  

Représentantes et représentants des parents : CHAREST, Alexandre, représentant au comité de 
parents  

DUPONT, Sylvie, vice-présidente 

FOREST, Véronique 

LEROUEIL, Vianney, président 

MICHAUD, Karoline 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

CHENEL, Sylvain 

DESCHÊNES, Michèle 

LÉCUYER, Patricia 

POIRIER, Nadia 

Représentante du personnel professionnel : CÔTÉ, Amélie 

Représentante du personnel de soutien : DEZUTTER, Marie-Charlotte 

Représentants des élèves : FOFINA, Alpha Daouda 

JOMPHE CHENEL, Zachary  

Direction de l’école : NORMAND, Yann 

 
Absence motivée : 

LEPAGE, Caroline 

MORIN, Marie-Pascale 

  

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

Yann Normand vérifie les présences et le quorum. Il déclare la séance du conseil 
d’établissement de l’école Paul-Hubert ouverte à 19 h. 

 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est soumise. 

CE-2021.03-17-53 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Yann Normand procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 

 
 

SUJETS 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et quorum 

2. Période de questions du public 

3. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 



Conseil d’établissement 2020-2021 2 2021-03-17 

SUJETS 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021 
4.1. Adoption 
4.2. Suivis 

5. Gardien du temps 

6. Mot du président 

7. Trésorerie 

8. Suivi au comité de parents du centre de services scolaire des Phares 

9. Sorties et activités 

10. Divers 
10.1. Rapport de l’IB 

10.2. Cafétéria – Contenants 

10.3. Retour à 100 % 

11. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Michèle Deschênes, appuyée par Marie-Charlotte Dezutter, d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 FÉVRIER 2021 

CE-2021.03-17-54 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021 

Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Marie-Pascale Morin, 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021 avec les 
modifications proposées. 

 4.2 Suivis 

En lien avec le sondage, Jenny Lévesque a sollicité les élèves du conseil étudiant 
afin qu’ils dressent une liste des projets qu’ils aimeraient faire réaliser. Ils ont 
présenté cette liste à Yann Normand. Ils souhaiteraient entre autres refaire la 
peinture des murs longeant les pentes ainsi qu’aménager la cour intérieure de 
l’école, ce dernier projet comporte cependant certains enjeux au niveau de la 
sécurité incendie. 

L’analyse des projets déposés pour la prochaine année est présentement 
effectuée par le centre de services. Les demandes des élèves ne pourront 
réalistement se faire en 2021-2022 mais leur faisabilité pour 2022-2023 sera 
étudiée. 

Un projet de réfection majeure du mur sud-est de l’école sera bientôt entamé. 
Ce projet consiste en la construction d’un mur de fenêtres, comme celui de la 
cafétéria et de la bibliothèque. Il impliquera la relocalisation temporaire de 
quelques salles de classe et bureaux administratifs. 

Pour conclure les suivis, le dossier de la grille-horaire est stagnant. Il s’avère 
d’une grande complexité relativement au service de transport scolaire. 
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CE-2021.03-17-55 5. GARDIEN DU TEMPS 

 Vianney Leroueil sera gardien du temps. 

CE-2021.03-17-56 6. MOT DU PRÉSIDENT 

 Vianney Leroueil mentionne qu’avec Yann Normand, ils ont convenu de maintenir la 
séance malgré qu’aucun point important ne soit à l’ordre du jour, à l’exception de 
l’annonce du retour à 100 % des élèves annoncé par le Premier ministre. 

CE-2021.03-17-57 7. TRÉSORERIE 

 Sylvain Chenel enverra le relevé bancaire par courriel à Nancy Bérubé. 

CE-2021.03-17-58 8. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

 Alexandre Charest mentionne que des modifications seront faites à l’admissibilité au 
transport scolaire. Les élèves du primaire ne pourront pas voyager à bord du même 
autobus que les élèves du secondaire. 

Le calcul des calories en éducation physique est un dossier qui a fait réagir les 
nutritionnistes. Cela ne semble pas être une pratique à l’école. 

CE-2021.03-17-59 9. SORTIES ET ACTIVITÉS 

 Le tableau des sorties et activités est soumis aux membres et s’ensuit quelques 
échanges autour des enjeux liés à la situation pandémique. 

Il est proposé par Marie-Charlotte Dezutter, appuyée par Sylvie Dupont, d’autoriser 
les sorties et activités présentées dans le tableau sous réserve des conditions ci-
dessous : 

▪ Les sorties et activités scolaires sont autorisées par la Santé publique. 
▪ Les sorties et activités respectent les consignes sanitaires émises par la Santé 

publique et en vigueur au moment de la sortie.  

CE-2021.03-17-60 10. DIVERS 

 10.1 Rapport de l’IB 

Le rapport de l’IB a été présenté aux coordonnateurs et enseignants du PEI. Le 
rapport énonce certaines recommandations auxquelles l’école doit se 
conformer. 

Véronique Forest fait part de son désir de connaître le contenu dudit rapport 
mais comme celui-ci est assez complexe dans sa forme actuelle, il n’est pas de 
mise de le présenter aux membres du CÉ. Cependant, la présentation faite aux 
enseignants du PEI et faisant état des recommandations de l’IB pourrait être 
adaptée et soumise aux membres du CÉ. On émet la possibilité qu’un 
coordonnateur du PEI soit présent lors d’une prochaine séance afin de fournir 
quelques éclaircissements. 

 10.2 Cafétéria – Contenants 

Nadia Poirier fait part de son inquiétude quant aux repas pour emporter 
préparés par la cafétéria qui sont maintenant servis dans des contenants en 
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styromousse au lieu de contenants biodégradables comme c’était le cas il y a 
quelques mois. La solution n’est certes pas écologique et est questionnée. 

Pour ce qui est de la récupération des masques de procédure, aucune solution 
n’est toujours retenue. Les Services des ressources matérielles étudient les 
possibilités qui s’offrent aux écoles. 

 10.3 Retour à l’école à 100 % 

À la suite d’un sondage effectué auprès du personnel, un retour à 100 % avec 
l’horaire actuel a été voté avec une très forte majorité, plutôt qu’un retour à 
l’horaire de l’automne où les dîners et les pauses se tenaient en décalage. 

Les heures des pauses et des dîners se tiendront au même moment pour tous 
les élèves mais ils devront demeurer dans leurs classes. Ceux qui sortiront 
pour le dîner pourront réintégrer l’école à compter de 12 h 55. 

L’horaire de l’école sera un peu modifié afin de débuter 15 minutes plus tôt 
le matin et récupérer ces 15 minutes sur l’heure du dîner. 

On précise que pour les élèves du secteur de l’adaptation scolaire, l’horaire 
actuel se poursuit (début plus tôt le matin et une heure pour dîner). 

L’horaire de surveillance a également été refait. Il sera soumis aux 
enseignants pour approbation et y déceler certaines erreurs ou autre. 

Selon Yann Normand, une rentrée à temps plein pour les élèves pourrait se 
faire le 29 mars, soit le 30 mars pour l’école Paul-Hubert, le 29 mars étant une 
journée pédagogique. 

Les parents seront avisés demain par courriel de la date du retour à 100 %. 

Un napperon décrivant les consignes du retour à 100 % sera fourni aux 
parents, aux élèves et au personnel. Les exigences quant au port du masque 
en classe seront connues sous peu. 

Ce retour en présence à temps plein nécessite un remaniement majeur de 
l’horaire de surveillance, raison pour laquelle la direction souhaiterait 
retarder le retour au 30 mars. 

Un message sera fait via l’audiovox pour rappeler aux élèves qui seront à 
distance lundi le 22 mars d’apporter leurs choses à la maison. 

Selon Michèle Deschênes, les élèves ont hâte et sont heureux de ce retour à 
100 %. 

Zachary Jomphe Chenel aimerait obtenir l’horaire de l’école pour le mettre 
dans le journal étudiant.  

E-2021.03-17-61 11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Nadia Poirier appuyée par Amélie Côté, de lever l’assemblée à 
20 h 29, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
 
 
 
____________________________________          __________________________________ 
Le président Le directeur de l’école Paul-Hubert 
Vianney Leroueil Yann Normand 


