
 

 

École Enfant-Soleil 
1615, rue Tassé 

Saint-Laurent (Québec)  H4L 1R1 

Téléphone : 514-747-3065 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire 

du conseil d’établissement tenue le 12 mai 2020  

à l’école Enfant-Soleil par Zoom 
 

 

PRÉSENCES ET QUORUM  
 

Étaient présents :  

      

Membres votants : 

 
Représentants des parents :  M. Thomas Happi Emaga  
  M. Dridi Makhlouf  
  M. Kere Yacouba  
 
Représentants du personnel :  Mme Élise Lorrain, enseignante 
  Mme Francine Cloutier, enseignante 
  Mme France Cyr, responsable du service de garde   
  Mme Sophie Boisvert, enseignante 
  Mme Hélène Duguay, secrétaire 
 
Représentante de la communauté :  Mme Esther Brousseau 

 
Membre de la direction :  Mme Mélanie Richard, directrice 
  M. Guillaume Smith-Desbiens, directeur adjoint 
  Mme Émilie Audet, directrice adjointe 
 
Étaient absents :   M. Ngongang Arnaud  
  M. El Haddioui Hamid  

 
Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18h40. 

 

Rôles 

 

Gardienne du temps : Sophie Boisvert  

Secrétaire : Émilie Audet  

 

Mot du public 

Aucun public 
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1. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Remerciements du président pour la tenue de la rencontre. M. Thomas Happi Emaga se 

préoccupe du bien-être des familles de l’école et invite la direction à s’adresser aux 

membres pour donner des détails sur la situation des familles.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (ci-

après appelée la « LIP »), les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du jour 

de la séance ordinaire du 12 mai 2020 du conseil d’établissement de l’école Enfant-Soleil 

plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Dridi Makhlouf, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 12 mai 2020. 

 

Résolution 2020-05-12-01 

3. COURRIER 
Aucun courrier 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil ont 

reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2020, plus de six 

(6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Élise Lorrain, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2020 du conseil 

d’établissement de l’école Enfant-Soleil. 

 

Résolution 2020-05-12-02 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

 

6. POINTS POUR ADOPTION 
 

Aucun point à adopter. 
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7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme d’activités éducatives 

 
Compte tenu de la fermeture des écoles en raison de la pandémie de COVID, toutes les 

activités éducatives ont été annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

7.2 Grille-matière 

 
La grille-matière 2019-2020 est reconduite pour l’an prochain. Le temps accordé aux 

cours d’éducation physique pour les élèves du 2e cycle est à l’étude pour un éventuel 

changement pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au conseil 

d’établissement de l’école Enfant-Soleil, le mandat d’approuver les propositions  

présentées par Madame la directrice; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de madame la directrice a été élaborée avec la 

participation des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP); 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Élise Lorrain il est résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER la grille-matières tel que présentée par Madame la directrice. 

Résolution 2020-05-12-03 

7.3 Horaire de l’élève 

Il est proposé de reconduire l’horaire de l’élève pour l’an prochain compte tenu des   

circonstances. 

CONSIDÉRANT QUE l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au conseil 

d’établissement de l’école Enfant-Soleil, le mandat d’approuver les propositions 

présentée par Madame la directrice;  

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Madame la directrice a été élaborée avec la 

participation des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP); 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme France Cyr, il est résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER l’horaire de l’élève tel que proposé par Madame la directrice. 

Résolution 2020-05-12-04 
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7.4 Règles de conduite et mesures de sécurité 

 
Le code de vie de l’école Enfant-Soleil a été réfléchi, implanté et vécu de façon 

concluante pendant l’année scolaire.  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au conseil 

d’établissement de l’école Enfant-Soleil, le mandat d’approuver les Règles de conduite et 

mesures de sécurité présentées par Madame la directrice; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sophie Boisvert, il est résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER les règles de conduite et mesures de sécurité tel que proposé par Madame 

la directrice. 

 

8. POINTS DE CONSULTATION  

 

8.1 Biens et services 

 
La direction consulte le conseil sur les besoins de l'établissement en biens et services 

et en besoins d'amélioration, d'aménagement et de construction, de transformation et 

de réfection des locaux.  Le conseil est informé des travaux à venir et n’identifie pas de 

besoins supplémentaires. 

 

8.2 Critères de sélection pour la nomination de la direction d’école 

 
Les membres du conseil souhaitent reconduire les critères de sélection de l’année 2019-

2020 pour la nomination de la direction d’école. 

 

8.3 Formation du conseil d’établissement 

 

Suite à la consultation, le conseil d’établissement souhaite maintenir le statu quo pour 

l’année 2020-2021 

   

9 POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 

 
Les activités sont annulées en raison de la pandémie. Des discussions sont en cours pour 

un remboursement partiel. 

 

9.2 Rapport du représentant au CRPRN 

   
Le représentant n’est pas présent et son substitut n’a pas eu d’informations 

particulières à transmettre au conseil d’établissement. 
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9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
L’Unité continue à prendre contact avec les jeunes. Les animateurs effectuent certaines 

visites sur le terrain. Les intervenants sont à revoir et adapter leur façon de maintenir 

le lien avec les jeunes dans le contexte de confinement. La direction remercie 

officiellement le centre l’Unité pour l’émission de reçus pour les dons de la levée de fond 

en ce qui concerne l’aide directe aux familles (denrées alimentaires, produits d’hygiène, 

vêtements, jeux et livres). 

 

9.4 Rapport des enseignants 

 
Mme Sophie Boisvert explique que les enseignants sont impliqués dans le suivi des élèves 

à distance. Ils travaillent à consolider les apprentissages. 

 

Le président questionne l’assemblée sur les habiletés technologiques des enseignants 

pour communiquer avec les élèves. Mme Sophie Boisvert précise que les enseignants 

s’adaptent selon leurs connaissances des outils technologiques. Dans tous les cas, les 

titulaires s’assurent de maintenir un lien avec leurs élèves de diverses façons (appels 

téléphoniques, vidéoconférences). 

 

M. Smith-Desbiens décrit le fonctionnement de prêts d’outils technologiques pour les 

élèves. De plus, Mme Esther Brousseau partage l’information quant au programme 

d’acquisition de matériel technologique via leur organisme. 

 

9.5 Rapport du service de garde 
 

Mme France Cyr a participé à la mise en place du service de garde d’urgence à l’école 

Beauséjour. Un service de garde est actuellement disponible pour les enfants des 

membres du personnel de l’école. L’information quant au remboursement des frais 

chargés aux parents sera disponible sous peu. 

 

9.6 Rapport de la direction 

 
La direction suit l’évolution de la situation concernant la pandémie et respecte les 

consignes de la direction de la santé publique.  La planification du retour des élèves est 

en cours. La planification de l’enseignement à distance et en présence est revue et 

modifiée pour s’adapter aux nouvelles contraintes. Les enseignants ont maintenant accès 

à de la formation pour l’utilisation des ressources technologiques pour bonifier leur 

pratique. Parallèlement, la planification de la rentrée scolaire pour 2020-2021 se 

poursuit.  
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10 VARIA 

 

10.1 Photo scolaire 

 
Mme Émilie Audet propose un changement de compagnie pour la photo scolaire 2020-

2021. Le choix s’arrête sur la compagnie La pomme verte. Elle précise que le concept de 

photo de groupe sera revu en fonction des règles sanitaires en vigueur à l’automne 2020.  

 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

CONSTATANT QUE l’ordre du jour est épuisé. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Hélène Duguay, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 12 mai 2020 à 20h19. 

 

    Résolution 2020-05-12-06 
     

Prochaine séance : Date à déterminer, une consultation, par courriel, sera faite sous peu 

pour trouver une date commune selon les besoins et les disponibilités de chacun.  

 

 

 

              

M. Thomas Happi Emaga     Mélanie Richard  

Présidente       Directrice 


