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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

SEPTIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
PAR TEAMS 

 
MARDI 8 JUIN 2021  

 
À la 7e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

8 juin 2021 à 19 h 00 à La Prairie, sur TEAMS et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Carline Destilus, Patricia Girard, Amélie Morin ainsi que MM. Dany Gagnon et Francisco 
Oliveira Machado, tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Catherine Gérin et Sonia Leboeuf, représentantes du personnel 
enseignant; 
 
Mme Michèle Lavigne, représentante du service de garde; 
 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école; 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école. 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 
  Mme Sophie Tougas souhaite la bienvenue à tous. 

 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 

Mme Marie-Ève Talbot, Mme Zulma Martinez ainsi que M. Éric Bonin étaient absents. 
Le quorum est respecté. 
 

 
3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Catherine Gérin 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 8 juin 2021. 
(C-É.20-21-851) – Adopté 

 
 
4.0 PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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6.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Francisco Oliveira Machado 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 18 mai 2021. 
(C-É.20-21-852) – Adopté 

 
 

7.0 LISTE DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DE FOURNITURES SCOLAIRES (À 
APPROUVER) 

 
 Les membres du conseil d’établissement ont reçu à l’avance tous les documents. Mme 

Tougas projette un document. M. Gagnon mentionne que sur la liste de deuxième 
année, il manquait les vêtements d’éducation physique afin que toutes les listes soient 
uniformes. Il est possible de charger une clef USB aux parents. Pour la liste de frais 
chargés aux parents, Mme Tougas mentionne avoir vérifié toutes les listes afin qu’elles 
ne dépassent pas les montants maximums. M. Dany Gagnon qu’effectivement tout est 
en respect des montants maximums. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dany Gagnon 

 
QUE les membres du conseil approuvent la liste du matériel didactique et de fournitures 
scolaires 2021-2022. 
(C-É.20-21-853) - Approuvé 

 
 

8.0 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
  

  Si les mesures sanitaires le permettent, nous allons faire la première rencontre de 
parents ainsi que l’assemblée générale le 30 août. La soirée se déroulerait en trois 
parties. Dès 18h15 ou 18h30, il y aurait la moitié de l’école en rencontre (45 minutes). 
Par la suite, nous aurions l’assemblée générale de parents (30-45 minutes) au 
gymnase. Finalement, l’autre moitié de l’école ferait sa rencontre de parents (45 
minutes. 

 

 

9.0 ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 
 

 
L’organisation scolaire peut changer jusqu’à la dernière minute. 

 
M. Gagnon demande si nous avions des classes multi-niveaux, cette année. Mme 
Tougas mentionne que nous en avions une en 1re et 2e année et une autre en 5e et 
6e année. 
 
 
 

 

Degré Nombre de classes 

Préscolaire 4 

1re année 3 

2e année 3 

3e année 3 

4e année 2 

Multi 3e-4e année 1 

5e année 3 

6e année 3 
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10.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  

• Thème de l’année : Le thème sera en lien avec les Olympiques tant d’été que 
d’hiver. Il y aura des activités sous ce thème tout au long de l’année. Vous allez 
recevoir une invitation, cet été. 
 

• Rentrée scolaire 2021-2022 : Mme Tougas mentionne que demain, elle aura 
une rencontre en lien avec les balises de la rentrée. Les parents seront tenus 
au courant de l’évolution des choses pendant l’été. Les balises seront établies 
selon la situation sanitaire. 

 
 
11.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS AU CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE. 
 
 Aucune rencontre en mai. Il devrait y en avoir une en juin, mais elle ne sait pas encore 

la date. 
 
 
12.0 CORRESPONDANCE 
 
 Aucune correspondance. 
 
 
13.0 AUTRES SUJETS 
 
 Mme Tougas mentionne que les élèves ont reçu des friandises glacées pour se 

rafraichir aujourd’hui. 
 

 M. Gagnon remercie l’équipe-école pour toutes les activités organisées et les collations 
 spéciales. Les enfants étaient heureux. Il mentionne que nous allons toujours nous 

souvenir de cette année, mais tout a bien été. 
 
 Mme Girard mentionne qu’il pourrait être bien de poursuivre à distance les rencontres, 

l’an prochain ou une fois sur deux. Mme Tougas mentionne qu’elle va vérifier ce qu’il 
sera possible de faire selon le respect des règles en place. 

 
 Mme Morin remercie l’équipe pour tout le travail qui a été fait. Elle mentionne que nous 

sommes une équipe-école est formidable. Ceci était son dernier conseil 
d’établissement puisque son enfant quitte pour le secondaire. 

 
14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Levée de la séance à 19 h 33 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Patricia Girard       Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


