
ÉCOLE SAINT-ANSELME 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Mercredi 3 février, à 18H30  
Via TEAMS 
 
PROCÈS VERBAL 
Rencontre du Conseil d’établissement de l’école Saint-Anselme 
3 février 2021 18h30 par Teams 
 
Membres présents: Caroline Favreau: parent et présidente du CÉ; Sylvie Beaudoin: 
directrice de l’école Saint-Anselme; Suzelle Beauregard: enseignante; Geneviève 
Mallet enseignante;, Anick Daneault: psychoéducatrice; Sonia Cuzzolini: 
enseignante; Annie Johnson: Responsable du service de garde; Hélène Gagnon: 
enseignante; Magali Letarte: parent et secrétaire du CÉ; Aminata Traoré: parent et 
Nancy Guénette: parent.  
 
Membres absents : Francis Boucher: parent; Mélanie Taillefer: parent et 
représentante du comité central de parents et Flavie Grégoire: parent.  
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par la présidente du Conseil 

d’établissement Mme Caroline Favreau. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Suzelle Beauregard et secondé par Mme Sonia Cuzzolini. 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 9 décembre 2020. 

Proposé par Mme Annie Johnson et secondé par Mme Sonia Cuzzolini. 

 
4. Sujets pour décision, information, consultation 

4.1. Retour sur la rencontre Zoom du 20 janvier avec la conseillère 

municipale (information)  

La rencontre d’information ayant pour thématique la sécurité aux abords de l’école 

avait été remise, d’abord prévue en décembre elle s’est tenue le 20 janvier 2021.  

Cinq parents étaient présents pour discuter de la sécurité autour de l’école, de la 
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ruelle verte qui longe la cour d’école et de la circulation autour de l’école. Mme 

Beaudoin souligne le peu de participation et se demande si c’est une question de 

manque d’intérêt de la part des parents ou plutôt un choix de date, de saison moins 

approprié pour aborder ces enjeux. 

Des idées pour améliorer la cour d’école ont été proposées lors de la rencontre par 

les parents. Mme Beaudoin souligne que des coûts seraient associés à un 

réaménagement de la cour. Les parents ont nommé l’achat de nouveaux filets de 

soccer, le traçage de nouvelles lignes et de nouvelles zones de jeux adaptées aux 

saisons. Mme Beaudoin veut voir avec l’OPP  afin de trouver du financement, à 

travers leurs activités, pour aider à développer ce projet-là. 

 

4.2  Budget (information) 

Mme Sylvie Beaudoin présente le budget. Le Conseil d’établissement regarde les 

différents postes budgétaires et Mme Beaudoin indique ceux que nous pourrions 

utiliser pour les dépenses des prochains mois à l’école. Elle indique que nous avons 

un budget en “aide-alimentaire” dont une partie pourrait être utilisée lors de la 

création d’ateliers à thématique alimentaire notamment. Elle invite les membres du 

conseil à soumettre leurs suggestions. Mme Beaudoin mentionne aussi que nous 

avons un budget pour organiser des conférences à l’intention des parents. Elle 

demande des suggestions de thématiques aux membres du CÉ. 

 

À la période de questions, Mme Suzelle Beauregard  demande si le budget octroyé 

par les remplacements d’urgences est dépassé. Mme Beaudoin répond par 

l’affirmative et nous informe que le Centre de service scolaire a épongé ce déficit l’an 

passé, étant donné la situation de pénurie de personnel et que ce déficit n’avait donc 
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pas été absorbé par l’école. Mme Suzelle Beauregard demande si le budget pour la 

cour d’école sera dépensé en collaboration avec le comité de la cour d’école, ce que 

confirme Mme Beaudoin. Mme Beaudoin nous rappelle qu’elle est disponible pour 

répondre à toutes nos questions concernant le budget si nous avions avant la 

prochaine réunion. 

 

4.3 Attestation des montants reçus par l’école pour les mesures 

protégées/résolution (adoption) 

Nous regardons l’attestation qui doit être signée par Mme Caroline Favreau, 

Présidente du conseil d’établissement et Magali Letarte secrétaire du Conseil 

d’établissement. Ces dernières prendront rendez-vous avec Mme Beaudoin dans les 

prochains jours pour signer l’attestation afin qu’elle soit acheminée d’ici vendredi le 

12 février 2021 au Centre de services scolaires. 

 

5. Points d’informations 

5.1.  Mot de la présidente 

La présidente n’a pas de mot spécial pour cette fois-ci. 

5.2 Mot du personnel 

Mme Beaudoin donne quelques informations générales sur le fonctionnement de 

l’école en temps de pandémie.  

Elle mentionne la présence de trois stagiaires à l’école: deux en enseignement et 

l’une en orthopédagogie. 

Elle souligne que les professeures spécialistes sont actives sur la page Facebook et 

que la présentation des projets emballe toute la communauté de Saint-Anselme. 
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Mme Beaudoin souligne la semaine des enseignants qui se tient présentement. Elle 

nous présente un powerpoint avec des photos des enseignantes avec les fleurs 

qu’elles ont reçu! Elle conclut en disant qu’il y a une  “super équipe” en place à 

Saint-Anselme! 

5.3  Mot du service de garde 

Annie Johnson, responsable du service de garde souligne que l’école n’est pas un 

service de garde désigné pour la semaine de relâche pour le moment et qu’il sera 

donc fermé pendant cette période. Toutes les autres écoles du territoire ont été tour 

à tour désignées excepté Saint-Anselme, elle précise en avoir informé les 

responsables et termine en précisant que notre tour viendra sûrement.  

5.4  Mot de la représentante du comité central de parents 

Absence 

5.5  Mot de l’O.P.P. 

Absence 

5.6 Mot des représentants de la communauté 

Absence 

6. Mot de la direction 

Mme Beaudoin donne quelques informations générales et souligne au passage les 

difficultés de communication par courriel qui peuvent se produire lors des envois la 

fin de semaine par exemple alors qu’elle fait du télé-travail. Elle nous assure qu’elle 

essaie de doser le respect de la vie privée versus la transparence et le besoin 

d’informations des parents et de l’équipe-école lors des annonces de cas COVID. 

Mme Beaudoin reconnaît et souligne les efforts et la disponibilité de l’ensemble de 

l’équipe-école.  

7. Sécurité à l’école et aux abords de l’école 
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Voir le point 4.1 sur la rencontre avec Sophie Mauzerolle, conseillère 

d’arrondissement. 

8. Varia 

Pas de points à aborder. 

9. Levée de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée Mme Suzelle Beauregard et appuyée par 

Mme Sonia Cuzzolini 

 

 

Procès-verbal rédigé par Magali Letarte, secrétaire du CÉ 


