
 

 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Conseil d’établissement 

 

Date:  4 mai 

Endroit: Téléconférence 

Heure: 18h 

 

Présences :  Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse 

Laroche, Pascal Héon, Laurence Pilon et Julie Blanchette, Erick Laperrière, Chantal Payette Julie 

Blanchette 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 18h06 

2. Vérification du quorum  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout des points photo et calendrier 2020-2021 dans les points divers. L’ordre du jour est 
adopté avec ces modifications.  

4. Présentation du procès-verbal du 12 février 2020 

 Le procès-verbal sera considéré comme adopté à la fin de la rencontre pour permettre 
aux membres d’en prendre connaissance.  

5. Mot du technicien en service de garde  

Certains membres du personnel du service de garde travaillent dans les services de 
garde d’urgence aux écoles Élan ou Laurier. Les conditions sont un peu difficiles, pour 
faire suivre les mesures de distanciation. Pour le retour des élèves à l’école, il y aura 4 
éducateurs en moins (retrait pour maladie ou 60 ans et plus).  Une demande de 
personnel a été faite aux ressources humaines pour combler ces 4 postes pour le retour. 

 

 

ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI   
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Un sondage sera envoyé aux parents pour leur demander s’ils vont utiliser le service de 
garde. 

Les sorties pédagogiques restantes sont  annulées (29 mai et 17 juin).  Les journées 
pédagogiques de septembre à décembre 2020 seront à l’école.  La situation sera 
réévaluée pour janvier 2021.   

Les frais qui ont été perçus en trop seront crédités aux parents dont les enfants 
reviennent d’ici la fin de l’année. Ceux qui auront encore un trop perçu en juin auront le 
choix de se faire rembourser ou de garder ce crédit pour l’an prochain. 

6. Mot de la direction  

6.1. Présentation des mesures d’hygiène et de sécurité de la DSP  

 Les commissions scolaires et les directions n’étaient pas au courant à 
l’avance du plan de réouverture du ministre, ils l’ont appris en même temps 
que le public. 

 Les mesures d’hygiène et de sécurité seront envoyées aux parents mercredi 
le 6 mai.  Ces mesures comprennent évidemment: lavage des mains (en 
rentrant, récré, diner, à chaque transition) et le respect de la distanciation.  Il 
y a un protocole strict qui doit être appliqué si un enfant a des symptômes.  Il 
y aura aussi un  protocole pour l’accueil et le départ des enfants.   

 Une vingtaine de visières ont été achetées pour les enseignants avec les 
petits. Un questionnement est soulevé par rapport aux bénéfices de cette 
mesure.  Est-ce qu’elle sera bien utilisée? Des masques (couvre-visage) 
seront aussi à la disposition du personnel au besoin. 

 Des commandes ont été faites pour du savon et du papier mais la date de 
livraison n’est pas garantie.  

 Il faut que l’école soit prête pour être ouverte.  Toute l’équipe-école est 
mobilisée pour mettre en place des solutions pour rendre l’école un milieu 
agréable et sécuritaire pour les enfants et le personnel. 

 Des plages horaires seront proposées aux parents dont les enfants ne 
reviennent pas pour qu’ils puissent venir chercher le matériel de leur enfant. 

 Deux enseignants ont été exemptés  de revenir pour raison de santé.  Ils 
seront en télétravail et  s’occuperont de faire le suivi à distance avec les 
élèves à la maison. 

 

6.2. Plan global de la réouverture de l’école le 19 mai 2020 

Point traité au point 6.1 

 

7. Fondation Paul-Bruchési de Montréal  

Demande à la fondation pour payer une partie des couvre-visages offerts au personnel 
enseignant (entre 16 et 18$ par masque).  La fondation paiera la moitié des frais. 

 

8. Retour sur le projet proposé par un membre du C.É.  

Les 11-12-13 mars, une autrice et une illustratrice étaient en visite à l’école. 
Malheureusement, la dernière journée n’a pu avoir lieu en raison de la fermeture des 



écoles. Pour les 2 journées qui ont eu lieu, les enseignants ont apprécié et les élèves 
aussi. Il est mentionné que le local était bien aménagé. Il y a certainement un intérêt à 
réitérer le tout, peut-être avec les mêmes personnes.   

Merci au parent (Pierre-Yves Bernard) d’avoir présenté et coordonné ce projet. 

 

9. Retour sur les objectifs du C.É. 2019-2020  

9.1. Suivi de la construction du nouveau gymnase  

Le chantier devrait reprendre le 11 mai mais avec très peu d’ouvriers sur le chantier.  
Un communiqué sera envoyé aux parents. Pour l’instant, il n’est pas possible de 
déterminer le retard pris dans les travaux. 

9.1.1. Info-travaux sur le chantier actuel  

9.2. Sécurité aux abords de l’école et de l’annexe  

Ce point n’a pas été traité 

9.3. Suivi sur la fermeture de la rue De Lanaudière  

Le CÉ écrira une lettre de support au projet en collaboration avec le CPE Saint-
Louis.   

9.4. Plan vert  

Point non traité 

9.5. Capacité d’accueil  

Deux enfants de première année vont pouvoir revenir.  Il se peut qu’il y ait deux 
déplacements au 2e cycle. 

9.6. En route vers le centième  

Point non traité 

9.7. Réflexion sur notre école et l’école publique  

Point non traité 

10. Mot des enseignants  

Les enseignants déposent une lettre pour expliquer au CÉ leurs demandes et 
préoccupations (voir annexe). 

Après la lecture de cette lettre, le CÉ appuie le personnel de l’école.  LE CÉ pourrait 
rédiger une lettre envoyée aux instances concernées (ministre et DSP) pour appuyer 
le personnel et mentionnant qu’en date d’aujourd’hui les mesures de sécurité ne sont 
pas en place. Le CÉ répondra aussi par une lettre destinée aux enseignants pour leur 
démontrer son appui.  

 

Le personnel de l’école travaille à élaborer plusieurs scénarios avec les données 
qu’ils ont.  Pour l’instant, 257 élèves (66%) reviennent à l’école.  Pour respecter les 
mesures de distanciation, cela prendrait entre 21 et 23 locaux pour accueillir tous ces 
élèves.  Pour l’instant, il y en a 18 de classes à l’école et 2 (local de musique et du 
personnel) qui pourraient s’ajouter.  Il manque donc de locaux.  Il est considéré 
envoyer 1 ou 2 groupes à l’annexe et en dernier recours à l’école Jeanne-Mance.   

Un horaire d’accueil modulé sera en place pour éviter trop d’élèves en même temps à 
l’entrée des classes.   

 

11. Correspondances  

Aucune correspondance n’est déposée. 

 



12. Points divers : 

 Un parent de l’école s’est questionné sur le fait que le CÉ ne soit pas ouvert au 
public. Le PV sera publié rapidement sur le site internet de l’école pour permettre 
aux parents d’y réagir. 

 Diasol : Cette compagnie a été choisie pour faire les photos scolaires 2020-2021. 

 Le calendrier scolaire 2020-2021 a été présenté aux membres du CÉ. Le CÉ 
approuve le calendrier scolaire 2020-2021. 

 Horaire : Certains membres mentionnent le souhait de modifier l’horaire.  Dans 
les circonstances, il n’est pas possible de modifier pour l’an prochain étant donné 
le court délai.  Une note sera conservée pour traiter ce point en début d’année 
prochaine. 

 Le 14 mai est proposé comme prochaine date de rencontre au besoin avant la 
rentrée du 19 mai. 

 

13. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 20h37. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 

Lettre des enseignants, enseignantes au CÉ du 4 mai 2020. 

 

 

Nous vivons des temps angoissants. Depuis 7 semaines, les enseignants et 
enseignantes de Paul-Bruchési vivent de l'anxiété  et celle-ci s'est amplifiée depuis 2 
semaines et se poursuivra encore.  Une anxiété jamais vécue pour un travail qu’ils 
aiment mais qui soudainement a dû (et doit) être réinventée, avec un manque criant de 
soutien et de consignes claires. Cette anxiété affecte aussi leur vie personnelle et 
familiale. Certains ont actuellement l’impression qu’on les envoie au front, un front 
improvisé dont ils craignent de faire les frais. Il faut les écouter et les soutenir. 

Bien entendu, pour ce retour en classe, chaque enseignant et enseignante respectera 
les consignes de la Santé publique, en autant que les outils, le matériel, les lieux 
physiques et les ressources financières le leur permettent. 

Les parents et les enfants de Paul-Bruchési peuvent compter sur le professionnalisme, 
la bienveillance et la générosité de ses enseignants pour relever la tâche colossale qui 
les attend. Vos professeurs sont des gens de cœur. 

Nous nous entendons tous pour affirmer que la santé est primordiale, celle de vos 
enfants et de vos familles, mais aussi celles des adultes de l'école qui seront appelés à 
en prendre soin et qui oeuvreront dans un milieu restreint partageant un espace 
commun. De plus, les enseignants et les enseignantes craignent aussi que les contacts 
entre enfants en-dehors de l'école n'accroissent le risque de contamination et de foyers 
d'éclosions à notre école. Par conséquent, et compte tenu de ce qui est précédemment 
écrit, nous demandons aux membres du C.É. et à tous les parents leur soutien et leur 
indulgence; il en va de la réussite du défi qui attend les enseignants et enseignantes, et 
toute la grande communauté de Bruchési. 

 


