
 
9 JUIN 2020 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE DES DEUX-RIVES 

 
 
Une séance ordinaire du conseil d'établissement de l'école des Deux-Rives, est tenue le mardi 9 juin 2020, à  
19 h, sous la présidence de madame Manon Bougie.  
 
Cette rencontre est en vidéoconférence sur la plateforme TEAMS étant donné le confinement actuel et la règle 
de distanciation. Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentants des parents :  BOUGIE, Manon  
 CASSE, Maeva Sandra Cendrine  
 DION, Véronique 
 GOYETTE, Christiane 
 MORIN, Steve 
 PRIVÉ, Annie 
  
Représentants des enseignants :  BÉLAIR, Claude 
 GILBERT, Véronique 
 VACHON, Annie  
  
Représentant du personnel non enseignant : LESSARD, Caroline   
 
Représentant du service de garde : CLOUTIER, Natalie 
 
Sont absents : TURGEON, Line (parent) 
 MAROIS, Jean-Philippe (enseignant) 
 COTÉ, Guy-Paul (représentant de la communauté) 
 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, madame Sherley Simard, directrice adjointe de 5e année et du 
cheminement particulier et madame Marie-Ève Therrien, directrice adjointe de 6e année sont présents.  
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Manon Bougie, présidente du conseil d’établissement, souhaite la bienvenue aux membres du 
conseil. Elle constate qu'il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue. 
 



 

 
CEt-01-06-20 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steve Morin que l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'établissement 
du 9 juin 2020 soit accepté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, en ajoutant 2 sujets 
au point « Divers », c’est-à-dire : la grille-matières 2020-2021 et la classe nature. 
  

1. Ouverture de la séance  
2. Révision et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2020  
4. Budget initial (primaire et secondaire) 2020-2021  
5. Plan d’action du primaire et du secondaire 2020-2021  
6. Listes de matériel scolaire  
7. Mesures décentralisées vers les écoles  
8. Semestrialisation  
9. Gala méritas  
10. Suivi : cour d’école  
11. Certificats de reconnaissance  
12. Rapport annuel des activités du conseil 2019-2020  
13. Compte rendu du comité de parents  
14. Divers  

• CÉ extraordinaire le 25 août = frais chargés aux parents (facture)  
• Grille-matières 2020-2021 
• Classe nature 

15. Levée de l’assemblée  
Adopté à l'unanimité 

 
 
CEt-02-06-20 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 2020 
 
Il est proposé par madame Maeva Sandra Cendrine Casse que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil d’établissement du 12 mai 2020 soit accepté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur 
d’école.  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-03-06-20 BUDGETS INITIAUX 2020-2021 (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
 
Il est proposé par madame Christiane Goyette que les budgets initiaux 2020-2021 (primaire et secondaire) de 
l’école des Deux-Rives soient adoptés tels que présentés aux membres du conseil d’établissement par 
monsieur Mario Bolduc, directeur d’école. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-04-06-20 PLAN D’ACTION DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, présente les plans d’action du primaire et du secondaire de l’école 
des Deux-Rives.  
 
Il est proposé par monsieur Steeve Morin que ces plans d’action soient approuvés tels que présentés aux 
membres du conseil d’établissement. 

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
CEt-05-06-20 LISTES DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 
 
Il est proposé par madame Annie Privé que les listes de matériel scolaire pour l’année scolaire 2020-2021 
autant pour le primaire que pour le secondaire soient approuvées telles que présentées par monsieur Mario 
Bolduc, directeur d’école. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-06-06-20  RÉPARTITION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2020-2021 par le Conseil du trésor; 
 
Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution confirmant que les 
sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les établissements concernés et d’y joindre 
un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant de ces mesures dédiées; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution proposée; 
 
Il est proposé par madame Annie Vachon; 
 
Que le déploiement des mesures suivantes soit approuvé conformément aux explications fournies par la 
direction d’établissement : 
 

Primaire 
 

Secondaire 

M15103  Acquisition livres et documentaires  11 035 $  M15103 Acquisition livres et documentaires 4 691 $ 

M15312  Soutien intégration EHDAA 6 974 $  M15312 Soutien intégration EDAA 2 965 $ 

M15031  Interventions efficaces (PAV) 2 461 $  M15031 Interventions efficaces (PAV) 1 495 $ 

       - Rangs déciles 1 à 6 33 703 $         - Rangs déciles 1 à 6 7 165 $ 

M15025  Seuil minimal de services 244 136 $  M15025 Seuil minimal de services 103 689 $ 

M15084  Formation usage des technologies 8 334 $  M15084 Formation usage des technologies 3 687 $ 

M15230  École accessible et inspirante 28 999 $  M15028 Activités parascolaires 36 791 $ 

M15186 Sorties scolaires 26 989 $  M15230 École accessible et inspirante 15 367 $ 

  M15186 Sorties scolaires 11 512 $ 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CEt-07-06-20  SEMESTRIALISATION 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, informe les membres qu’une demande des enseignants de musique 
et d’arts plastiques ainsi que des enseignants d’histoire et de géographie à l’effet de semestrialiser les cours 
afin de concentrer ces périodes pour avoir un meilleur suivi des élèves.   
 
Il est proposé par madame Claude Bélair d’approuver la demande des enseignants de semestrialiser certains 
cours telle qu’expliquée par la direction.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 GALA MÉRITAS 2019-2020 
 
Madame Marie-Ève Therrien, directrice adjointe de l’école et monsieur Yann Lessard, directeur adjoint par 
intérim de l’école, informent les membres des galas méritas du primaire et du secondaire en tenant compte 
des directives de la santé publique. Des nouvelles formules respectives ont donc été proposées par le 
personnel de l’école. 
 
 
 SUIVI : COUR D’ÉCOLE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, donne un suivi aux membres sur le projet de la cour d’école. Il a 
contacté le président du Club Rotary, monsieur Joseph-Richard Veilleux, afin de lui demander si le club 
accepterait de recevoir des dons au nom de l’école en échange d’émission de reçu à des fins d’impôt. Nous 
avons reçu une réponse positive verbalement et nous attendons un écrit officiel. Les démarches se poursuivent 
pour trouver un président de campagne. 
 
 
 CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, remercie les parents bénévoles pour leur participation au conseil 
d’établissement. Dans le contexte de la COVID-19, un certificat et un petit cadeau provenant du terroir leur ont 
été livrés à la maison. 
 
 
CEt-08-06-20 BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
Il est proposé par madame Caroline Lessard que le bilan des activités du conseil de l’école des Deux-Rives pour 
l’année scolaire 2019-2020 soit adopté tel que présenté par madame Manon Bougie, présidente du conseil 
d’établissement. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Steve Morin, parent représentant au comité, nous parle des différents sujets discutés lors de leur 
dernière rencontre. La mise en place des centres de services et leur conseil d’administration est toujours au 
cœur des discussions. Le comité de parents félicite l’ensemble du personnel pour la mise en place des services 
suite au retour du déconfinement. 
 
 
 DIVERS 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, demande aux membres de tenir une séance extraordinaire le mardi 
25 août 2020 à 19 h par TEAMS afin d’approuver les factures chargées aux parents pour que l’école puisse les 
remettre aux parents dès la rentrée du 28 août 2020. 
 



 

 
CEt-09-06-20 GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, informe les membres d’un petit changement dans la grille-matières 
qui a été adoptée en décembre 2019. Le jumelage de la concentration hockey doit se faire avec le groupe de 
danse et non le groupe d’arts visuels.  
 
Il est proposé par madame Véronique Gilbert d’approuver la grille-matières telle qu’expliquée par la direction. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 CLASSE NATURE 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, informe les membres du projet pilote de la classe nature qui a été 
réalisé en avant de l’école. 
 
 
CEt-10-06-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Annie Vachon propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 25 . 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

 Manon Bougie, présidente     Mario Bolduc, directeur d’école 

 
Date :  


