
Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020  

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de la 
Courvilloise tenue le mercredi 13 mai 2020 à 19 h via la plateforme TEAMS : 
 
Parents : Jean Audy Valérie Beaudin 
 Julie Boissonneault Steve Jeffrey 
 Nancy Laplante Lucien Lévesque   
 Nicolas Ménard Julie Morissette 
 
Enseignants(es) : Éric Clermont-Drolet  Louise Dumas  

Cindy Gagné  Debbie Denis  
 Amélie Boucher  Yanick Normandin 

 
Personnel de soutien : Bryan Côté, TES 
 
Personnel professionnel : Alex Bernard-Rivard, psychoéducatrice COM-TSA 
 
Directeur :  Simon Mainville 
 
Gouvernement étudiant : Catherine Fortin, vice-première ministre 
  
  
Était absente :  Jessy Desbiens, première ministre 
  
 
1. MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Audy souhaite la bienvenue à tous et souligne le contexte particulier 
de la rencontre. 

 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Audy déclare la séance ouverte à 19h. 
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3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Audy constate que le quorum requis par la loi est atteint. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 mai 2020 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 février 2020 
6. Suivi au procès-verbal du 5 février 2020 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Modification aux règles de régie interne 
9. Code de vie 2020-2021 
10. Planification des services de soutien direct (T.E.S.) 

Points d’information 
11. Communication du parlement étudiant 
12. Communication de la direction 
13. Communication de la présidence 
14. Communication du représentant du Comité de parents 
15. Questions diverses : cours d’éducation physique à distance 
16. Levée de l’assemblée 

 
CE-19/20-24 IL EST PROPOSÉ par M Steve Jeffrey d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 5 février 2020 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020 
est parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-19/20-25 IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Boissonneault que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 février 2020 soit approuvé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 février 2020 

Aucun suivi. 
 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Aucune question du public. 
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POINTS DE DÉCISION 

 
8. Modification aux règles de régie interne 

Monsieur Audy propose d’ajouté une règle qui permettrait au CE de siéger via la 
plateforme TEAMS lorsqu’une situation exceptionnelle empêche la tenue d’une 
rencontre en présentiel. Après discussion, il est convenu que M. Mainville irait 
chercher des informations sur l’aspect légal de la proposition.   
 

9. Code de vie 2020-2021 

Comme le dossier n’a pas été encore traité par le C.P.E. de l’école, il sera traité 
lors de la prochaine rencontre du C.E. 

 
10. PLANIFICATION DES SERVICES DE SOUTIEN DIRECT (T.E.S.) 

Monsieur Mainville propose d’augmenter le service 20-21 par un ajout d’un 
poste à temps plein (35h/sem) T.E.S. école.  
Pour l’équipe des T.E.S. des classes spécialisées, ceux-ci étant financés par la 
commission scolaire, ils ne font pas partie de la proposition. 

 
CE-19/20-26 IL EST PROPOSÉ par M. Bryan Côté d’approuver le plan d’effectif du service 

direct à l’élève tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
POINTS D’INFORMATION  

 
11. COMMUNICATION PARLEMENT ÉTUDIANT 

Comme l’école est fermée depuis le 12 mars Madame Fortin n’a pas de suivi 
du parlement.  

 
12. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

Monsieur Mainville fait le bilan de l’organisation, à l’heure actuelle, nous avons 
autour de 1350 élèves.  
 
Concernant l’impact de la Covid-19, Monsieur Mainville fait le bilan de la 
première semaine de cours en ligne et fait informe les membres des 
propositions d’améliorations. Les membres échangent sur le sujet. 
 
Les activités comme le bal sont suspendues. Pour le bal, un sondage a été fait 
auprès des jeunes et un report en septembre est envisagé sous réserve des 
consignes de la santé publique à ce moment.   
 
Enfin, les remboursements de voyage seront faits sous peu et il y aura 
prochainement une évaluation sur un remboursement partiel possible pour les 
profils et concentrations. Un suivi sera fait à la prochaine rencontre du C.E. 

 
13. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
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Monsieur Audy souligne l’adaptation du milieu à la situation actuelle et apprécie 
toute la créativité de l’ensemble du personnel et des jeunes. Il demande 
également à l’équipe école de porter une attention particulière au passage des 
jeunes du primaire vers le secondaire. Il souligne aussi l’importance de bien 
encadrer nos plus vieux en ce qui concerne leur orientation future.  

 
14. COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Boissonneault résume les discussions du comité de parents qui ont 
principalement portées sur les impacts de la Covid-19 surtout pour le niveau 
primaire. Il a aussi été question de la mise en place des comités nécessaires à la 
bonne marche des Centres de services.  

 
 

16. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Lucien Lévesque souligne la difficulté des jeunes à réaliser 
certaines activités contenues au plan de travail en éducation physique. Mme 
Amélie Boucher amène des précisions sur les attentes et les outils que jeunes 
disposent. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Valérie Beaudin propose la levée de la 
séance à 20h42. 

 
 
 
 
 
 
Simon Mainville 
Directeur 


