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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
ÉCOLE BELLE-VUE 
 
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue 
le mardi, 8 décembre 2020 à 18 h 30, 
à l’école Belle-Vue. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
 
Mme Guylaine Boutin, parent, PRÉSIDENTE 
Mme Michèle Boutin, représentante de la communauté 
Mme Roxanne Béland, secrétaire d’école 
Mme Annick Duchesneau, parent 
Mme Monique Lévesque, enseignante 
Mme France St-Hilaire, enseignante 
Mme Audrey Vallières, parent 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
M. Dany Ringuette, directeur 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
M. Maxime Bradette, représentant de la communauté 
Mme Jessy Coulombe, parent 
Mme Audrey Dominique, responsable du service de garde 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30 

 
1.1. Accueil, présence et quorum 

 
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 30. 
 

1.2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 
Mme Roxanne Béland accepte de faire le secrétariat. 
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2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Mélanie Dion veut savoir comment va fonctionner les 4 journées de 
soutien à la maison. La direction explique brièvement et mentionne 
qu’une communication aux parents sera envoyée sous peu. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Béland, appuyé par Mme Guylaine Boutin, 
et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 
2020 
 
Il est proposé par Mme France St-Hilaire, appuyé par Mme Monique 
Lévesque, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
20 octobre 2020 soit adopté après avoir apporté les modifications 
suivantes : 
 
- point 3.3.2 : la vice-présidente du conseil d’établissement est Mme Jessy 
Coulombe et non Mme Guylaine Boutin; 
- point 14 : C’est 2020-2021 et non 2020-2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
5.1. Formation 

 
M. Dany Ringuette rappelle que la formation est obligatoire pour les 
personnes qui sont membre pour la première fois d’un conseil 
d’établissement, mais suggère à tous les membres de la suivre. Il 
fera un suivie à la prochaine séance. 
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5.2. Projet cour d’école – Phase 2 (cabanon) 
 
M. Dany Ringuette explique la phase 2 et répond aux questions des 
membres. 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Mme Guylaine Boutin lit la lettre décrivant ce qu’elle a reçue du Conseil 
supérieur de l’éducation. Mme Jessy Coulombe va la remettre à la 
direction pour consultation. 
 

7. FERMETURE DES ÉCOLES DU 17 AU 22 DÉCEMBRE 
 
M. Dany Ringuette explique que ces 4 journées ne seront pas de « l’école 
conventionnelle ». Les enseignants auront préalablement préparé des 
travaux pour que les élèves puissent les faire à la maison et ils 
communiqueront à chaque jour avec eux.  
 
Aussi, il précise que dans l’éventualité d’une fermeture prolongée, les 
enseignants de notre école seront prêts, car les enfants partiront pour les 
fêtes avec leur tablette et tout leur matériel scolaire. De plus, les horaires 
incluant les spécialités seront préparés avant leur départ pour la période 
des fêtes. 
 
Il prend le temps de répondre aux questions en lien avec l’enseignement 
à la maison et le fonctionnement des services de garde d’urgence. 
 

8. PROGRAMME HIVERNAL 2021 
 
M. Dany Ringuette présente le programme hivernal préparé par 
M. Vincent Gagnon, spécialiste en éducation physique, et répond aux 
questions. 
 
Mme Roxanne Béland explique le projet de capsule promotionnel de la 
MRC de Bellechasse, en collaboration avec la municipalité d’Armagh et 
l’école, qui consiste à filmer les élèves d’un groupe de l’école à la 
patinoire. 
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9. PLAN TRIENNAL : ACTE D’ÉTABLISSEMENT LIP 79 
 
M. Dany Ringuette présente le plan triennal et répond aux questions des 
membres. 
 

10. NORMES ET MODALITÉS ET PREMIÈRE COMMUNICATION 
 
M. Dany Ringuette explique les principaux changements en lien avec les 
normes et modalités et la première communication par rapport aux 
nouvelles recommandations du ministère de l’éducation étant donné la 
situation de pandémie. À la première communication, seuls les parents 
des élèves en difficulté auront une rencontre en visioconférence avec 
l’enseignant, toutefois tous les parents qui en font la demande pourront 
obtenir un rendez-vous virtuel avec l’enseignant de leur enfant. 
 
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe, appuyé par Mme France St-
Hilaire, et résolu : 
 
QUE les normes et modalités et la première communication soient 
adoptées tel que déposées. 
 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 
 

11. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Jessy Coulombe informe les membres des points abordés au comité 
de parents du 16 novembre dernier. 
 
Elle explique aussi que les règles ont changé pour permettre aux parents 
de choisir l’école à laquelle ils souhaitent inscrire leur enfant, et ce, peu 
importe dans quel centre de services scolaire elle se trouve. Cette 
information a été dite lors de sa rencontre à la fédération de parents. 
 

12. REPRÉSENTANT(S) DE LA COMUNAUTÉ 
 
Mme Michèle Boutin demande à la direction de lui expliquer son rôle dans 
le conseil d’établissement, ce qu’il fait. 
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13. ENSEIGNANTS 
 
Mme Monique Lévesque explique que la principale préoccupation des 
enseignants en ce moment est de préparer les journées d’école à la 
maison des fêtes. 
 
À la suite de questions des membres en lien avec les suivis en anglais, 
Mme France St-Hilaire précise que la tâche des enseignants spécialistes 
est d’initier les élèves à leur spécialité respective et non, dans l’exemple 
de l’enseignement des cours d’anglais, de comparer cette spécialité à un 
programme d’anglais intensif. La direction ajoute que depuis le départ de 
Mme Karine Delisle les directions s’efforcent de trouver son remplaçant ce 
qui facilitera un meilleur suivi auprès des parents. 
 

14. PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Aucune intervention. 
 

15. SERVICE DE GARDE 
 
En l’absence de Mme Audrey Dominique, la direction informe qu’il n’y aura 
pas de service de garde d’urgence à notre école, ce sera à l’école du 
Tremplin et s’il y a beaucoup d’inscription ce sera à l’école des Rayons-
de-Soleil. 
 
Aussi, il félicite les membres des services de garde qui sont très sollicités 
en cette période de pandémie. 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 17 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Roxanne Béland, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 ____________________  ____________________ 
 Guylaine Boutin    Dany Ringuette 
 Présidente    Directeur 

 


