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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
ÉCOLE DE LA NACELLE 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 10 novembre 2021, 
à 18h30 par ZOOM. 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 Présent Absent   Présent Absent 

Julie Lacasse x   Julie Bilodeau x  

Patricia Laflamme x   Caroline Duchesne x  

Jinny Noël x   Marie-Hélène Dufour x  

Marie-Claude Paquet  x  Patricia Gagnon x  

Sandra Poirier x   Julie Roy x  

Véronique St-Germain x   Karine Vézina x  

Manon Boucher x      

Leilatou Dagodi Garba (sub. 1)  x  Marie-Hélène Dubé (dir.) x  

Maude Charron (sub. 2)  x     

--------------- 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM ; 
 

           Madame St-Germain ouvre l’assemblée à 18h32.  
 
QUORUM VERIFIÉ ET RESPECTÉ 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Hélène Dufour 
APPUYÉ DE Madame Jinny Noël 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE REGULIÈRE DU 

13 OCTOBRE 2021 – ADOPTION 
          

Modification : Écrire Madame St-Germain plutôt que Saint-Germain. 

Point 24 : Madame Marie-Hélène Dufour mentionne que des informations ont 

été envoyées à la fin juin et à la mi-août. De plus, il y a bel et bien eu une entrée 

progressive mais vécue différemment que précédemment.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Karine Vézina 
APPUYÉ DE Madame Marie-Hélène Dufour 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. SUIVI AU PROCES-VERBAL - INFORMATION 

Madame Marie-Hélène Dubé a vérifié que le secrétariat peut se partager entre 
Madame Julie Bilodeau et Madame Manon Boucher au besoin.  
Les activités éducatives sont en voie d’être complétées. Malgré le fait que les 
sorties soient gratuites, les enseignantes enverront des autorisations aux 
parents.  
Conférences offertes par aidersonenfant.com : 3 conférences sont maintenues 
et 3 nouvelles seront offertes. Un Googleform sera envoyé à tous les membres 
du conseil d’établissement pour effectuer un choix.  
Sécurité routière : Madame St-Germain a eu de nouvelles discussions avec la 
ville. Le parcours scolaire (panneaux) sera permanent. La rue des Champs aura 
un trottoir sur toute sa longueur pour l’automne 2022. Contrôle radar non 
effectué à ce jour.  
 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE - INFORMATION 
Pas d’assemblée.  

             
6.  BUDGET NACELLE (SUIVI FINANCIER) 2021-2022 – ADOPTION 

           Madame Marie-Hélène Dubé fait la présentation du budget.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Patricia Laflamme 
APPUYÉ DE Madame Karine Vézina 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
7. NORMES ET MODALITES – APPROBATION 

Madame Marie-Hélène Dubé présente les normes et modalités 2021-2022.  

4 communications sont prévues cette année. 

novembre : communication non chiffrée (19 novembre) 

fin janvier : bulletin chiffré (40%) 

avril : communication non chiffrée (22 avril) 

fin juin : bulletin chiffré (60%) 

Toutes les compétences seront évaluées lors des 2 bulletins.  

Nous ne savons pas encore si ces changements sont permanents ou 

seulement cette année en raison de la pandémie.  

Examens ministériels encore présents en 4e année et en 6e année. 

Le document sera déposé sur le site internet de l’école. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sandra Poirier 
APPUYÉ DE Madame Marie-Hélène Dufour 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8. FORMATION OBLIGATOIRE CONSEIL D’ETABLISSEMENT - INFORMATION 

Visionnement des capsules d’informations #4 à #7. 

 

9. SUIVI PHOTOGRAPHE 2021-2022 - INFORMATION 

Madame Karine Vézina et madame Julie Bilodeau mentionnent que le concept 

de prise de vue du mur de briques est un peu usé. La luminosité est à revoir 

également. Madame Patricia Laflamme et Madame Sandra Poirier disent que 

le choix des plans était restreint.  

Il est suggéré de trouver de nouveaux photographes et de les proposer lors de 

la prochaine séance.  

 

10. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS – INFORMATION 

Madame Marie-Hélène Dufour : 

Thèmes du corps humain, le schéma corporel  

Partenariat de lecture entre la classe de 5e année de Madame Julie et de 1re 

année de Madame Kathleena.  

Visite de la bibliothèque pour la première fois.  

Début des projets de robotique en première et deuxième année.  

Classe PADI : programme Kinga (justice sociale, santé) 

Madame Karine Vézina :  

Visite de Cyclo forme pour tous les élèves de l’école.  

Entretiens de lecture au deuxième cycle.  

Accueil de 2 autrices à la fin novembre.  

Madame Julie Bilodeau :  

Activités d’Halloween, activités de robotique et de programmation  

Cours d’éducation à la sexualité en 6e année.  

Le projet de ski se met en branle. Les essais d’équipements sont faits.  

Il y aura une collecte de denrées non périssables avant Noël.  

Visite d’un policier éducateur en 6e année au sujet de la cybercriminalité. 

  

11. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS – INFORMATION 
Madame Patricia Gagnon mentionne que l’on est déjà rendus à faire état des 
progrès des élèves. un nouveau bloc de service débutera sous peu.  
Psychologie : rôle conseil auprès du personnel et début d’évaluations.  
Orthophonie : début du service et observations en classe.  

 

12. PAROLE À LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE – INFORMATION 
12 et 15 novembre : journées pédagogiques. environ 65 élèves inscrits.  
3 décembre : journée pédagogique avec thématique de Noël 
Formation aux éducatrices par la psychologue de l’école sur la gestion de 
crise, l’anxiété et la gestion positive des comportements.  
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13. PAROLE À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE – INFORMATION 
Madame Marie-Hélène Dubé mentionne que des pratiques de rangs ont été 
faites à l’extérieur.  
Les premières communications sont prévues. Les enseignants ont jusqu’au 19 
novembre pour rencontrer les parents.  
Allocations prévues pour le tutorat. Il y a cependant un manque de personnel. 
Une solution est à venir.  
Covid-19 : les tests rapides sont arrivés. Les centres de dépistages étant 
débordés, les écoles devront en faire davantage. Deux personnes de l’école 
sont volontaires pour les faire.  
Pénurie de personnel : autant au SDG qu’auprès du personnel les choses vont 
relativement bien.  
Rencontres de plans d’intervention débutées pour quelques semaines. Le 
mode virtuel est encore privilégié.  

        
14. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DE L’OPP – INFORMATION  

Madame Julie Lacasse mentionne que 7 parents sont volontaires pour du 
bénévolat.  

 
15. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION 

Madame Lacasse mentionne que les élections ont eu lieu. La fondation 
Musique en Fête est en manque de musiciens.  

 
16. INFORMATION DU/DE LA PRÉSIDENT(E) – INFORMATION 

Les suivis ont été faits au sujet de la sécurité routière.  
Madame Véronique St-Germain mentionne qu’elle placera ses coordonnées sur 
le site internet de l’école.  
 

17. DIVERS 
Sécurité routière : Madame Sandra Poirier mentionne que la sécurité aux 
abords de l’autobus se détériore le matin particulièrement. 
Un suivi sera fait au service des transports par Mme Dubé. 

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie Bilodeau 
 
QUE la séance soit levée à 20h28.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
_______________________________        ____________________________ 
Président                                                           Direction 

  

 


