
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                              

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons                                                                     

 

ÉCOLE SANCTA-MARIA  

  

No 129 

 

Procès-verbal de la rencontre du 15 février 2022 du Conseil d’établissement de l’école 

Sancta-Maria à 18 h 30. 

 

Présences : François Lessard, Audrey Bergeron, Annie Martel, Sophie Martineau-

Dupont, Karine Masson, Annie Larochelle, Hélène Gagnon et Caroline 

Rodrigue 

 

Direction : Martin Thériault 

 

 

CET2122-015 1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Caroline Rodrigue et appuyé par Annie Martel d’adopter 

l’ordre du jour, tel que présenté. 
                                                 

1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour (document) 

2.0 Procès-verbal 

2.1 Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

2.2 Suivi au procès-verbal 

3.0 Adoption 

3.1 Résolution du MEES sur les mesures dédiées et protégées. 

4.0 Consultation 

   4.1Critères de sélection du directeur d’école  

4.2 Consultation obligatoire des élèves. 

4.3 Consultation demande d’un parent en lien avec le bassin. 

5.0 Informations 

5.1 Parole à la direction 

5.1.1 Période d’inscription (info) 

5.2 Parole aux enseignantes 

5.3 Parole au Service de garde 

5.4 Parole à la déléguée du comité de parents 

6.0 Correspondance  

7.0 Varia 

8.0 Date de la prochaine rencontre :  12 avril 2022 

9.0 Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité. 

 

CET2122-016 2.0 Procès-verbal 

2.1  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2021 

  Il est proposé par Annie Martel d’adopter le procès-verbal de la 

  réunion du 14 décembre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2.2 Suivi au procès-verbal 

Les toiles solaires ont été installées à la cafétéria. Les corrections ont été 

apportées dans le précédent procès-verbal. 

 

CET2122-017 3.0 Adoption 

 3.1 Résolution du MEES sur les mesures dédiées et protégées 

Martin Thériault nous présente la résolution détaillée pour les mesures 

dédiées et protégées. Le montant de 17 887,00 $ est réparti entre l’aide 

alimentaire, le soutien additionnel, le programme « bouge au cube » 

ainsi que le soutien à la mise en place d’aide.  

 

Sophie Martineau-Dupont propose d’adopter la résolution telle que 

présentée.  

  

Adopté à l’unanimité. 

 



  

4.0  Consultation 

  4.1 Critères de sélection du directeur d’école 

Les membres sont appelés à choisir les critères de sélection pour la 

direction d’école. Suite à un consensus, les membres ont choisi les 

critères suivants.  

Les compétences de base : 

- Connaît les encadrements légaux et les politiques liés à son domaine 

d’expertise 

- Démontre un grand sens des responsabilités et assure efficacement les 

suivis 

- Manifeste un grand sens de l’éthique professionnelle  

- Démontre de l’écoute et de l’ouverture 

Les compétences stratégiques : 

- Veille de façon continue à son développement professionnel et à 

 celui des membres de son équipe et les partenaires autour.  

- Assure le leadership dans l’actualisation du projet éducatif 

- Suscite l’adhésion, rallie et mobilise les équipes de travail 

- Partage une vision claire et est cohérent dans ses décisions.  

Les compétences organisationnelles : 

- Gère les ressources humaines, financières et matérielles mises à sa 

 disposition de manière optimale pour ainsi répondre aux besoins de 

 tous les élèves 

- Développe et maintien des relations de collaboration avec les 

 parents et les partenaires. 

- S’adapte et gère le changement 

- S’implique et contribue au développement communautaire. 

Dans la section autre :   

Nous désirons privilégier la continuité et favoriser les activités en plein 

air et l’activité physique.  

  

 4.2 Consultation obligatoire des élèves 

Nous sommes tenus de demander l’opinion des élèves concernant leur 

milieu scolaire. François Lessard nous a envoyé quelques suggestions 

de sujets par courriel et nous devions donner nos idées. Après 

discussion, nous avons privilégié de les sonder sur la classe extérieure 

ainsi que de l’arrivée de la maternelle 4 ans. Ce questionnaire sera fait 

aux élèves de 4e, 5e et 6e année vers le mois de mai ou juin.  

 

Voici les questions qui seront posées pour la classe extérieure :  

- Ce que j’aime de la classe extérieure ? 

- Ce que je n’aime pas ou que j’améliorais de la classe extérieure ?  

- Lorsque tu es à la classe extérieure te sens-tu plus, autant ou moins 

à l’écoute ? 

Ainsi, que pour la maternelle 4 ans :    

- J’aimerais m’impliquer avec les élèves de maternelle 4 ans durant 

l’année ? Qu’est-ce que tu aimerais faire pour accueillir les élèves 

de 4 ans ?  

- Comment t’es-tu senti quand tu es entré en maternelle ?  

Dans ce même ordre d’idée, nous voulons favoriser les activités multi-

âge afin de faciliter l’intégration, le sentiment d’appartenance et de 

fierté à leur milieu scolaire.  

 

4.4 Consultation demande d’un parent en lien avec le bassin 

Une demande de Amélie Ruel et Marie-Pier Beloin concernant le 

transport scolaire pour leurs enfants. L’enjeu est qu’elles habitent sur le 

chemin Chamberlain, leurs adresses postales se situent à Dixville, mais 

elles demeurent à St-Herménégilde. Les enfants fréquentent déjà l’école 

Sancta-Maria de Dixville, mais chaque année, elles doivent faire une 

demande de transport et celle-ci n’est pas garantie. Elles aimeraient 

avoir un droit au transport pour les années à venir. Elles ont fait une 

demande à Dany Grégoire, la directrice des transports et elles attendent 

le dénouement, mais elles nous demandent de faire une résolution afin 



de les appuyer dans leurs démarches. Elles demandent de refaire les 

bassins afin que les territoires soient redessinés. L’autobus passe déjà 

devant chez elles. Audrey Bergeron a apporté la problématique au 

comité de parents et elle sera transmise. Il n’y aurait aucun préjudice 

puisqu’autour d’eux, ce sont des terres agricoles et il n’y a que cinq 

maisons sur ce chemin.  

 

5.0 Informations 

5.1 Parole à la direction 

5.1.1 Période d’inscription (info) 

Nous sommes en cours de réinscription et jusqu’à maintenant, 

on prévoit autour de 100 élèves pour la prochaine année scolaire.  

Pour le moment, il y a 25 inscriptions au préscolaire, dont 13 à 

la maternelle 4 ans et 12 à la maternelle 5 ans.  

  

5.2 Parole aux enseignantes 
Le mois de décembre fut écourté, nous avons eu trois jours d’école en 

ligne. La patinoire fut un succès, tous les groupes ont pu en profiter. Le 

31 janvier dernier, nous avons souligné l’anniversaire de décès de Xavier 

Lanciaux en jouant une partie de hockey en son honneur. La maternelle et 

la première année ont fêté le jour du 100 en faisant des collections 

d’objets. Le courrier du cœur en février a eu un succès incroyable. Le site 

internet sera éventuellement déployé, mais en attendant nous avons un 

groupe Facebook pour l’école où les parents peuvent voir toutes les 

activités vécues dans le milieu scolaire. Ce site aidera certainement aux 

discussions en fin de journée, jusqu’à maintenant plus de 60 parents sont 

membres.  

 

5.3 Parole au Service de garde 

Il y a eu le service de garde d’urgence au retour des fêtes. Comme il n’y 

avait pas de besoin pour les 5 jours, il a été ouvert pendant 3 jours. Il y 

avait environ 3 à 5 enfants par jour. Le 4 février ce fut une journée de 

tempête, il y a eu 10 enfants. Nous avons fait de la raquette, des 

bricolages de St-Valentin, fabrication de toutous avec des restants des 

années passées. La journée du 7 février était sous le thème de la St-

Valentin inspiré d’Aladdin. Il y a eu du patinage, bricolage de lampe 

magique, génie et des vœux. Il y a aussi eu des savons, un cadeau de la 

savonnerie des cantons et le défi des mots doux et gestes de gentillesse. 

Pour les journées pédagogiques à venir, il y aura celle du 25 février sous 

le thème « Il pleut de la bouffe ». Il y aura de la peinture sur pain, des 

ateliers culinaires, bricolage d’un napperon qui indique comment placer 

les couverts, des courses à relais et dîner sous-marin. Celle du 7 mars sera 

une grande fête amérindienne de Yakari. Il y aura des randonnées en 

raquette, tire sur la neige, feu de joie, chant au son des tambours et 

bricolage d’un totem.  
 

5.4 Parole à la déléguée du comité de parents 

 Il y a eu une rencontre en TEAMS, les membres ont répondu aux 

questions des parents concernant le programme Passe-partout et la 

maternelle 4 ans. Dorénavant, les écoles qui offrent la maternelle 4 ans 

n’offriront plus le programme Passe-partout. D’ici deux ans, il y aura un 

projet d’intégration pour les enfants qui ne vont ni à Passe-Partout ni à la 

maternelle 4 ans. 

 

6.0 Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

7.0 Varia 

Pour la semaine de la persévérance scolaire, nous avons écouté le vidéo de 

l’athlète olympique Maxence Parrot. Afin de boucler cette belle semaine, le 18 

février, il y aura une activité au gymnase.  

 

8.0 Date de la prochaine rencontre : Mardi le 12 avril 2022 

 

CET2122-018  9.0 Levée de l’assemblée. 

Karine Masson propose la levée de l’assemblée à 20 h 10. 

 



 

 

           

François Lessard, président   Martin Thériault, direction 


