
37 écoles représentées sur 65. 
61 membres officiels (4 aucun) pour le comité de parents 2019-2020, quorum d’un tiers est de 20, nous avions 37. 

Procès-verbal de la séance du  
11 mai 2020  

 

Adrien-Gamache Jason Caron-Michaud Guillaume-Vignal Sylvain Lemieux (s) 

André-Laurendeau Olivier Bourreau Hubert-Perron ABSENT 

Antoine-Brossard Reine Bombo Jacques-Ouellette ABSENT 

Armand-Racicot Jean-François Caisse Jacques-Rousseau Ledoux Sopie Woumedi 

Bel-Essor Nicolas Brosseau Joseph-De Sérigny ABSENT 

Bourgeoys-Champagnat Sheila Ellien Lajeunesse Étienne Patenaude 

Carillon  Laurent-Benoît Claudia Lafrance 

Charles-Bruneau Fernand Wong (s) Lionel-Groulx ABSENT 

Charles-LeMoyne Geneviève Désilets Marcelle-Gauvreau ABSENT 

Christ-Roi Nicola Grenon Marie-Victorin (Brossard) Céline Morellon 

Du Curé-Lequin ABSENT Marie-Victorin (Longueuil) ABSENT 

D’Iberville Marie-Christelle Dufour Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

De La Mosaïque Sébastien Haspect (s) Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve 

De la Rose-des-Vents ABSENT Monseigneur-Forget ABSENT 

De Maricourt Élise Martinez Paul-Chagnon ABSENT 

De Normandie Simon Morin Paul-De Maricourt Sheila Ellien 

Des Mille-Fleurs Maxime Cadieux Pierre-D’Iberville Sarra Atti 

Des Petits Explorateurs ABSENT Pierre-Laporte Soizic Blanchard 

Des Quatre-Saisons ABSENT Préville Élise Hofer 

Des Saints-Anges ABSENT Rabeau Ann-Marie Ryan 

Du Jardin-Bienville Yannick Duchesne Sainte-Claire (Brossard) ABSENT 

Du Tournesol ABSENT Sainte-Claire (Longueuil) Thierry Larrivée 

ÉI de Greenfield Park Hélène Garon Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

ÉI du Vieux-Longueuil François X. Kemtchuain Tague Saint-Joseph ABSENT 

Éi Lucille-Teasdale Hélène Garon Saint-Jude AUCUN 

École Mille-Sports ABSENT Saint-Laurent Olivier Coulombe 

Éc. rég. du Vent-Nouv. ABSENT Saint-Romain ABSENT 

Éc. sec. de l’Agora ABSENT Samuel-De Champlain Normand Dubreuil 

École sec. Saint-Edmond AUCUN Tourterelle ABSENT 

École spec.des Remparts AUCUN Personnel 

Félix-Leclerc Violaine Gasse Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Autres participants 

Gentilly 
Hernan Angulo 
Lara Texeirra Carneiro (s) 

Directrice générale Marie-Dominique Taillon 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Directeur général adjoint Hugo Clermont 

Georges-P. Vanier ABSENT Directeur général adjoint Marc-André Petit 

Gérard-Filion Ida Francoeur Etc. Voir 2e point du PV 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 15 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE / FONCTIONNEMENT 

Le président M. Nicola Grenon tient à remercier particulièrement la direction générale de donner de son temps 
pour cette rencontre. D’ailleurs, le directeur adjoint de la CSMV M. Hugo Clermont est accompagné de la 
directrice générale, Mme Marie-Dominique Taillon et de son homologue M. Marc-André Petit; de Mme Chantal 
Lizotte, directrice par intérim, M. Christian Couloume, directeur-adjoint, division Développement des 
infrastructures scolaires et M. Sonny Vallée, régisseur au Centre de services auxiliaires, du Service des ressources 
matérielles; de M. Christian Heinse, directeur du Service de l’organisation et transport scolaire et de Mme Malida 
Sivoravong, analyste à la Direction générale, afin de répondre le plus adéquatement possible aux questions des 
représentants. 

Le président souligne que le traditionnel sondage de satisfaction du comité de parents suivra au courant des 
prochaines semaines. 

Comme les élections des membres du conseil d’administration du futur centre de services scolaires se tiendront 
au mois d’octobre, la résolution qui devait être proposée ce soir sera déposée sans être adoptée pour le 
moment. 

Pensée du jour de Charles Darwin : « Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est 
celui qui sait le mieux s'adapter au changement. » 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution No CP-20200511-01 

Il est proposé par M. Sylvain Lemieux, appuyé par M. Olivier Bourreau, d’adopter l’ordre du jour sans 
modification. 

Adoptée à l’unanimité 

4. DIRECTION GÉNÉRALE 

Mme Taillon est bien entourée ce soir pour pouvoir prendre le temps de donner des informations. Les 
représentants ont fait le souhait d’être mieux informés en lien avec les projets d’ajout d’espace, d’où la présence 
de M. Petit et des membres des équipes des services des ressources matérielles et de l’organisation scolaire. 

4.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le directeur adjoint M. Clermont transmettra les réponses aux questions reçues par écrit. Le dossier se 
trouve en annexe. 

4.2 QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE (REÇUES D’AVANCE) 

Plomb dans l’eau 
C’est la directrice par intérim du Service des ressources matérielles, Mme Chantal Lizotte, qui a piloté ce 
projet. Tous les tests ont été effectués en bonne et due forme. Les résultats préliminaires ont été envoyés, 
mais les résultats finaux se font attendre en raison de la pandémie de la Covid. En résumé, un maximum de 
dix fontaines, réparties dans cinq-six écoles, pourraient avoir des teneurs en plomb supérieures à la norme 
à respecter et ont déjà été mises hors service. D’autres point d’eau dans des laboratoires de chimie, 
notamment, ont répondu hors nome, mais ceux-ci ne seront pas priorisés dans les étapes de réparation. 
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Matériel sanitaire dans les écoles 
C’est M. Sonny Vallée, régisseur au Centre de services auxiliaires, qui assure la mise à jour d’un document 
encadrant les mesures d’hygiènes et de salubrité dans les établissements de la CSMV. Dès que de nouvelles 
informations rentrent de la Direction de la santé publique (DSP), ce document est mis à jour. Toutes les 
directions d’établissement doivent s’y référer. Beaucoup de matériel de protection individuelle sont encore 
au stade de commande. Les trousses d’urgence peuvent commencer à être montées telles que demandé 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). La CSMV fabrique ses propres 
visières, au Centre d'éducation des adultes Le Moyne-D'Iberville. La CSMV fabrique également elle-même 
des protège-visages lavables. La CSMV est donc autosuffisante pour produire visière, protège-visage et 
liquide antibactérien. 
Un protocole fût mis en place dès le début de la crise, notamment aux services de garde d’urgence. Une 
personne est attitrée à la désinfection dans chacun de ces points de services. Les poignées de porte, barres-
panique, tout ce qui est facilement touchable et surtout à hauteur d’enfants, sont lavés cinq fois par jour. 
Les jeux de société, jouets, peluches, coussins, tout ce qui est trop compliqué à être désinfecté, doiven être 
le moins souvent possible utilisés. Les jeux de société qui ne peuvent être désinfectés doivent être laissés 
sur la tablette trois jours afin de permettre une désinfection naturelle. 
 
Chantiers en cours 
M. Christian Couloume, directeur-adjoint de la division Développement des infrastructures scolaires (DIS) 
présente ce point. Les échéanciers des différents chantiers sont en train d’être mis à jour à la suite de l’arrêt 
complet de tous les travaux pendant 47 jours. Les activités ont repris aujourd’hui. Ces 47 jours d’arrêt ne 
pourront pas tous être rattrapés, ce qu’évalue présentement le DIS. Les chantiers ont donc repris et les 
relations avec les entrepreneurs sont bonnes. Des mesures sont mises en place dans chacun des chantiers, 
ce qui prolongera assurément les échéanciers. Et on ne sait toujours pas comment se fera le retour à l’école 
en septembre. C’est une donnée importante qui manque dans l’élaboration des scénarios. 
 
Personnel 
Pour voir s’il y avait assez de personnel pour la réouverture, on devait premièrement connaître 
approximativement le nombre d’enfants qui reviendrait. Pour le moment, 39 % des élèves seraient 
présents. En étant sous la barre du 50 % de retour, la direction générale est confiante de combler tous les 
postes. 
 
École secondaire spécialisée 
Les écoles spécialisées à mandat ouvriraient en même temps que les écoles primaires le 25 mai et viseraient 
autant les élèves du primaire et du secondaire. On parle des écoles Jacques-Ouellet et Bel-Essor. 
 
Détection d’un cas dans une école 
La DSP est claire : l’élève ou le membre qui ressent des symptômes doit immédiatement être isolé dans un 
local prévu à cet effet. L’élève doit être accompagnée par une personne équipée de la protection nécessaire 
se trouvant dans la trousse d’urgence jusqu’à ce qu’un membre de sa famille vienne le chercher. Le membre 
du personnel quitte les lieux de travail sur le champ. 
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4.3 QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE (PAR CLAVARDAGE, SELON LE TEMPS DISPONIBLE) 

Mesures de protection sur les chantiers 
Les mesures nécessaires sont prises afin de minimiser le risque de contamination ou de proximité entre les 
travailleurs et les élèves. Les procédures de protection sont données aux entrepreneurs. Il ne peut y avoir 
de contacts entre les entrepreneurs et les élèves. 
 
Les orthopédagogues en classe 
Les orthopédagogues se rendront en classe pour un meilleur suivi des élèves plus vulnérables. 
 
Bulletins 3e étape 
Un représentant demande comment l’évaluation se fera pour les élèves désirant intégrer un programme 
particulier. Les services de l’organisation scolaire et des ressources éducatives n’ont pas reçu de directive 
du MÉES à ce sujet encore. Par ailleurs, les élèves de secondaire 5 ont reçu une vidéo des ressources 
éducatives pour leur choix de cours au CÉGEP. 
 
Huitième classe de 2e secondaire à Lucille-Teasdale 
D’autre part, la direction générale souhaite faire une consultation auprès des parents concernant 
l’ouverture d’un huitième groupe en 2e secondaire à l’école Lucille-Teasdale. La CSMV compte 692 élèves 
de plus au secondaire cette année qu’à pareille date l’an dernier. On assure qu’il y a la place physique pour 
cette huitième classe. 

5. PROCÈS-VERBAUX DES 10 FÉVRIER, 9 MARS ET 6 AVRIL 2020 20 H 30 

5.1 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

5.1.1 10 FÉVRIER 2020 

Résolution No CP-20200511-02 
Il est proposé par Mme Sarra Atti et appuyé par M. Thierry Larrivée d’adopter le procès-verbal du 10 
février 2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

5.1.2 9 MARS 2020 

Résolution No CP-20200511-03 
Il est proposé par M. Sylvain Lemieux et appuyé par Mme Violaine Gasse d’adopter le procès-verbal du 
9 mars 2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

5.1.3 6 AVRIL L2020 

Résolution No CP-20200511-04 

Il est proposé par Mme Ann-Marie Ryan et appuyé par M. Yannick Duchesne d’adopter le procès-verbal 
du 4 avril 2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

5.2 SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

Il n’y a pas de suivi. 
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6. NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF 

Mme Ida Francoeur soutient que l’exécutif s’est entendu pour proposer la nomination du président du comité de 
parents, M. Nicola Grenon au sein du comité consultatif qui pourrait être appelé à siéger entre le 15 juin et le 
15 octobre 2020. 

Résolution No CP-20200511-05 

AVIS DE DÉSIGNATION AU COMITÉ CONSULTATIF DU CSSMV  

CONSIDÉRANT la lettre du Ministre de l’Éducation du Québec stipulant son intention de faire adopter des 
changements à la mise en œuvre de la transition de la Commission scolaire en Centre de services 
scolaire, datée du 29 avril 2020 ;  

CONSIDÉRANT qu'advenant la concrétisation de cette intention, il y aura constitution d’un Comité consultatif à 
la CS, en outre composé d’un membre du Comité de parents désigné par le Comité de parents ;  

CONSIDÉRANT que ce dit comité sera en fonction jusqu’au 15 octobre 2020 en vue d’être alors remplacé par le 
nouveau Conseil d’administration du CSSMV (dont les membres parents seront élus avant ou le 
6 octobre 2020) ;  

CONSIDÉRANT les délibérations de l’Exécutif du Comité de parents dont les arguments sont présentés à la 
séance du 11 mai 2020 ;  

CONSIDÉRANT son expérience à titre d’ancien commissaire représentant les parents du primaire, de membre 
du Comité conseil de la CSMV et son statut d’actuel président du Comité de parents ;  

Il est résolu par le Comité de parents Marie-Victorin, sur la proposition de M. Jason Caron-Michaud et appuyé 
par Mme Sarra Atti :  

QUE soit désigné Nicola Grenon, représentant de l’École Christ-Roi, en tant que membre siégeant au 
Comité consultatif ;  

ATTENDU que ledit projet de loi, tel que défini dans la lettre du ministre, se concrétise. 

Adoptée à l’unanimité 

7. CALENDRIER 2020-2021 

Résolution No CP-20200511-06 

CALENDRIER 2020-2021 DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS ET DE SON EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT que c’est au comité de parents qu’il revient de fixer son calendrier de rencontres pour l’année 
qui suit ; 

il est résolu par le comité de parents, sur proposition de M. Olivier Bourreau et appuyé par Mme Sheila Ellien de 
recommander ce qui suit : 

QUE le calendrier des rencontres du comité de parents et des rencontres de l’exécutif 2020-2021 
corresponde au tableau suivant : 

SÉANCES DU COMITÉ DE 
PARENTS 

SÉANCES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

 10 septembre 2020 

5 octobre 2020 (élections) 15 octobre 2020 

26 octobre 2020 (formation) 5 novembre 2020 

16 novembre 2020 3 décembre 2020 
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14 décembre 2020 7 janvier 2021 

18 janvier 2021 4 février 2021 

15 février 2021 25 février 2021 

15 mars 2021 1er avril 2021 

12 avril 2021 6 mai 2021 

17 mai 2021 3 juin 2021 

14 juin 2024 17 juin 2021 (à confirmer) 

 

1 Les rencontres de l’exécutif sont généralement le jeudi 11 jours avant le CP qui se tient lui toujours 

le lundi. 

2 L’assemblée du 5 octobre est celle à laquelle se tiennent les élections 

3 Une formation se tiendra à l’assemblée du 26 octobre 

 

Il est important de noter que les assemblées générales doivent avoir lieu Le ou avant le 18 septembre 2020. 

8. PAROLES 

8.1 AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ 

Le congrès de la FCPQ est remis à l’an prochain. Même chose pour l’assemblée. 

8.2 AUX REPRÉSENTANTS DU CCSEHDAA 

La prochaine rencontre (virtuelle) du CCSEHDAA se tiendra le 1er juin 2020. 
La représentante de l’école Gérard-Filion, ainsi que d’autres représentants, sont inquiets et déçus de ne pas 
avoir de nouvelles de ce comité avant cette date. L’exécutif prend l’ensemble des commentaires de ce soir 
et les transmettra à la direction générale. 

8.3 AU TRÉSORIER 

Le trésorier M. Olivier Bourreau rappelle aux représentants de faire parvenir des factures ou des reçus 
originaux avant la fin de l’année scolaire (30 juin 2020) s’ils veulent un remboursement de leurs frais de 
gardiennage. 
Comme le CP sera en surplus budgétaire cette année, on propose que la dépense associée à la formation 
de la FCPQ sur les CP du mois de novembre passe dans le budget de cette année. 
L’exécutif souhaiterait également organiser à nouveau la présentation d’une pièce de théâtre l’an prochain. 
Il est encore une fois possible de passer cette dépense sur le budget 2019-2020. Le coût s’élève à environ 
3 180 $. C’est la nouvelle pièce de théâtre, Zut, par la troupe Parminou, qui traite de l’anxiété chez les jeunes 
de 8 à 12 ans qui s’adresse autant aux parents qu’aux jeunes! Personne ne s’oppose à ces propositions. 

8.4 AU SECRÉTAIRE 

Le secrétaire M. François-Xavier Kemtchuain Tague s’assurera de transmettre les informations de la 
rencontre de ce soir dans le courriel de suivi aux représentants. 

8.5 AUX REPRÉSENTANTS 

CÉ virtuels 
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M. Nicola Brosseau informe les représentants que le Ministère de la Justice a donné de l’informations quant 
au décret ministériel autorisant la tenue de conseils d’établissement de façon virtuelle, permettant ainsi 
aux CÉ de statuer sur des questions importantes. Les CÉ doivent être accessibles au public. Si ce n’est pas 
possible, le minimum à respecter est qu’un document d’information soit transmis rapidement sur le site de 
l’école (voire dans les heures qui suivent la rencontre). Le CP privilégie toutefois que le CÉ soient réellement 
ouvert publiquement. 
 

Ouverture d’une huitième classe de 2e secondaire à l’école Lucille-Teasdale 

Résolution No CP-20200511-07 

CONSIDÉRANT la présentation faite par M. Christian Hinse aux membres du comité de parents le 11 mai 
2020; 

Il est résolu par le comité de parents, sur proposition de Mme Lara Teixeira Carneiro et appuyé par M. Thierry 
Larrivée de recommander ce qui suit : 

QUE le Service de l’organisation scolaire du Centre de services scolaires Marie-Victorin aille de 
l’avant avec le projet d’ajouter une huitième classe de secondaire deux à l’école secondaire 
Lucille-Teasdale. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Prix reconnaissance 
C’est Mme Marie-Ève Bouchard de l’école Charles-Le Moyne qui représentera le comité de parents Marie-
Victorin au gala reconnaissance de la FCPQ. 
 

Rencontre des présidences de CÉ 
Une rencontre virtuelle des présidents de CÉ se déroulera le 21 mai par Zoom. On invite les représentants 
qui ne sont pas président de leur CÉ à transmettre l’invitation à leur présidence. 
 

Les bourses Lucie-Désilets 
Bonne nouvelle : les bourses Lucie-Désilets seront quand même remises cette année! Un comité de 
sélection doit regarder les candidatures. C’est une possibilité que les bourses soient remises en porte-à-
porte avec le photographe de la CSMV. 
 

Frais de garde non-utilisés 
L’exécutif du comité de parents fera un suivi auprès de la CSMV pour les remboursements des frais de 
surveillance du dîner. 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 10. 

 
 
 

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu, 
secrétaire administrative du comité de parents Marie-VIctorin 

 
 
 
 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 François Xavier Kemtchuain Taghe 
Secrétaire 
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Voici la liste des questions reçues en avance pour le CP du 11 mai 2020. 
Les réponses de la Commission scolaire sont en rouge.  

 
#1- Manque de personnel 
Considérant que tous les enseignants devront contribuer à faire un suivi pédagogique avec les élèves (certains en classe 
au primaire et d'autres à distance autant au primaire qu'au secondaire) est-ce qu'il va y'avoir assez d'enseignants? (en 
mai et en septembre) Comment comptez-vous faire face au manque de main-d’œuvre? Comment comptez-vous guider 
les professeurs qui prendront la suppléance de ces groupes. 
Le processus d’inscription est en branle. Le nombre d’inscriptions (à ce jour, +/- 39% des répondants souhaitent que leurs 
enfants reviennent à l’école) influencera la suite des choses quant aux besoins de main-d’œuvre. Comme le prévoit la lettre 
du ministre du 4 mai adressée aux partenaires du réseau de l’éducation, il sera privilégié, au besoin, de recourir à la banque 
de suppléance, à des enseignants spécialistes, à des enseignants du secondaire et à des finissants dans les programmes 
d’enseignement. Le service des ressources humaines travaille à pied d’œuvre actuellement pour s’assurer que le plus 
d’enseignants possible seront disponibles dès l’ouverture des classes. 
 
#2- Secondaire spécialisé 
Pouvez-vous nous confirmer que les écoles secondaires spécialisées, comme Vent-Nouveau, seront ouvertes et si oui 
est-ce que ce sera à partir du 25 mai comme les autres écoles? 
Il est difficile pour la CSMV de confirmer une ouverture le 25 mai puisque la situation évolue quotidiennement. Toutefois, 
dans la foulée de la réouverture des écoles préscolaires et primaires, le MÉES demande que les écoles publiques offrant des 
services régionaux ou suprarégionaux de scolarisation (SRSS) (Vent-Nouveau et Jacques-Ouellette) ainsi que les 12 
établissements privés spécialisés en adaptation scolaire, de l’enseignement secondaire, s’ajoutent à ce retour en classe. Si 
la situation sanitaire le permet, ces écoles pourront donc rouvrir leurs portes à compter du 11 mai pour les zones froides et 
du 25 mai pour les zones chaudes, de façon graduelle et en fonction des besoins et de la capacité d’accueillir ces élèves 
handicapés ou ayant des troubles graves du comportement. Évidemment, ceci dans la mesure où l’élève ne présente pas 
de symptômes associés à la Covid-19 et qu’il n’ait pas une condition de santé précaire pouvant être aggravée par un 
déconfinement. 
 
#3- Secondaire avec intégration 
Avec la réouverture des écoles primaires, je trouve déconcertant que l'on traite tous les élèves de la même façon même 
s'ils ont des besoins particuliers. Qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes du secondaire qui ont des difficultés 
d'apprentissage et qui sont en intégration au régulier quant à leurs ressources habituelles? Est-ce qu'il y a un plan 
d'action? 
Concernant les élèves vulnérables du primaire, ils sont encouragés à effectuer un retour en classe pour pouvoir bénéficier 
d’un soutien pédagogique optimal. Par ailleurs, le MÉES a annoncé un soutien pédagogique accru pour l’apprentissage à 
distance (ex. : transmission d’un plan de travail hebdomadaire) pour les élèves du secondaire. Il y aura aussi un maintien 
du soutien d’Allo Prof ainsi que des ressources éducatives offertes par Télé-Québec et sur la plateforme ecoleouverte.ca. 
Chacune des écoles informera les parents des actions plus concrètes envisagées pour soutenir les élèves plus vulnérables.   
 
#4- Nouvelle matière 
Pourriez-vous préciser à nouveau s'il va y avoir transmission de nouvelle matière, évaluations, etc. par les enseignants 
en classe et/ou à la maison.  
Tout dépendra du besoin de l’élève et des choix pédagogiques de l’enseignant. Les nouveaux apprentissages ne sont pas 
obligatoires, ni les évaluations. Toutefois, l’enseignant pourra récupérer des traces d’apprentissage des élèves pour bonifier 
son jugement au regard de la 2e étape de la présente année scolaire. Par ailleurs, l’enseignant ne pourra utiliser des traces 
d’évaluation qui pourrait porter préjudice à l’élève. 
 
#5- Bulletin final 
Recevrons-nous un dernier bulletin, que contiendra-t-il? Est-ce que les élèves qui étaient en situation d'échec recevront 
un nouveau bulletin avec de nouveaux résultats inscrits pouvant les aider à passer leur année? 
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Un bulletin final sera produit au plus tard le 10 juillet. Pour déterminer le résultat final, l’enseignant considérera les 
apprentissages et les évaluations réalisées jusqu’au 13 mars et décernera une mention « réussite » ou « non réussite » et 
une note en pourcentage pour les élèves de 4e et 5e secondaire). Depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, le ministre a 
annoncé que l’année scolaire n’était pas compromise et que les enseignants avaient suffisamment de traces pour porter 
un jugement sur la réussite des élèves. Par ailleurs, les enseignants pourront également tenir compte des nouveaux 
apprentissages réalisés et des nouvelles traces cumulées dans leur jugement professionnel pour favoriser la réussite des 
élèves vulnérables, plus particulièrement. 
 
#6- Contacts élèves/enseignants 
Y aura-t-il de nouvelles exigences auprès des enseignants (par les directions) afin d'aider à standardiser (rythme des 
contacts, sujets abordés, etc.) les suivis parfois inégaux dans quelques milieux? Surtout envers les enfants qui ne seront 
pas de retour en classe cette année. 
La nouvelle exigence concerne la prestation de travail attendue du personnel des établissements scolaires (« prestation de 
travail obligatoire visant l’organisation du retour en classe et l’encadrement pédagogique à distance », à moins d’être visé 
par une exemption).  Il appartiendra ensuite à chacune des équipes-écoles d’établir les modalités d’encadrement 
pédagogique selon leur situation propre. Les enseignants doivent également poursuivre le soutien pédagogique à distance. 
 
#7- Activités physiques 
Quelles sont les mesures qui seront prises pour s'assurer que les enfants vont tout de même bouger, courir, etc? 
(Récréations, éducation physique) Serait-il possible d'avoir des exemples des mesures envisagées? 
Les récréations seront différées dans le temps afin de permettre la distanciation sociale dans la cour d’école. Les enfants 
devront rester en sous-groupes (d’un maximum de 15 enfants) et ne pas initier de jeux avec les autres sous-groupes. L’accès 
aux modules de jeux sera interdit. 
 
#8- Dîners 
Pourriez-vous préciser comment seront gérés les dîners à l'école et les services de garde s'il n'y a plus de gymnase et de 
locaux alternatifs pour répartir les enfants? 
Les élèves devront limiter les déplacements et les interactions avec d’autres sous-groupes. Le temps sera donc partagé 
entre la salle de classe et la cour d’école. 
 
#9- Remboursements de frais 
Plusieurs parents ont reçu un remboursement de frais pour les SDG au cours des derniers jours. Pourriez-vous préciser 
ce qui devait être remboursé exactement? Qu'en est-il des remboursements pour les activités parascolaires? 
Le remboursement pour les SDG visait les trop-perçus pour les services non rendus (fin du mois du mars et mois d’avril, le 
cas échéant). Les autres remboursements sont actuellement à l’étude. 
 
#10- Calendrier d'implantation Mozaïk 
Le calendrier d’implantation de Mozaïk-Portail vise une implantation dans toutes les écoles pour la rentrée 2020. Différents 
modules pourront ensuite s’ajouter.  
 
#11- Plomb dans l'eau 
Ce sujet sera traité lors de la rencontre du 11 mai. 
 
#12- Courriels aux parents, retour en classe, effets personnels 
Nous avons su que quelques parents n’ont pas reçu l’invitation à remplir le sondage de retour en classe ou à venir 
chercher les effets. Il serait peut-être utile d’envoyer un court message à tous suggérant de prendre contact avec leur 
école/direction d’école s’ils n’ont reçu aucune nouvelle ou information. 
Noté. 
 
#13- Directives ministérielles sur la nourriture 
Comment interprétez-vous la directive ministérielle qui dit qu'aucune nourriture ne pourra être fournie par l'école en 
rapport avec ce message: "De manière exceptionnelle, et étant donné que les écoles secondaires demeurent fermées, 
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la Mesure protégée 15012 – Aide alimentaire réservée aux écoles secondaires pourra servir aux besoins de l’aide 
alimentaire destinée aux élèves du préscolaire et du primaire d’ici la fin de l’année scolaire. Ceci devrait vous permettre 
de mieux répondre aux besoins de vos élèves les plus vulnérables." 
Tous les services de cafétéria sont suspendus. Dans le but de limiter les déplacements, les élèves devront apporter leur 
dîner, qu'il soit froid ou chaud contenu dans un thermos. Par ailleurs, le Club des petits-déjeuners poursuivra ses activités 
et l’aide alimentaire (mesure 15012) demeure possible pour les élèves du préscolaire et du primaire. Dans le contexte où 
les écoles secondaires demeureront fermées, le MÉES autorise le transfert des sommes de la mesure 15012 prévues pour 
le secondaire vers le primaire. 
 
#14- Bulletin final de l'année 
Pourriez-vous préciser votre interprétation de la directive quant au bulletin final du 7 mai. 
Voir la réponse à la question 5. 
 
#15- Cas de COVID dans une école 
Protocole si découverte d'un cas de COVID-19 dans une école. 
Les cas de COVID-19 sont identifiés par la Santé publique, qui émettent les recommandations appropriées. À titre 
d’exemple, le directeur de la santé publique de Lanaudière a récemment ordonné la fermeture d’une garderie suite à une 
éclosion de cas. 
 
Lorsque des symptômes suggérant de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat ou autres 
symptômes) sont apparents chez le personnel ou l’enfant, la personne devra être isolée dans une pièce prévue à cet effet. 
Une trousse d’urgence prête à être utilisée en situation de COVID, contenant des masques, des gants, des protections 
oculaires, un sac refermable et un survêtement (blouse) de même qu’une solution hydroalcoolique, devra être disponible 
dans les écoles.  
Les écoles devront suivre les indications et recommandations émises par la Santé publique. 
 
Il y aura interdiction pour toute personne (élève ou personnel de l’école) contaminée par la COVID-19 de fréquenter l’école 
jusqu’à ce que tous les critères suivants soient satisfaits : 
- Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë; 
- Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut persister); 
- Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques). 
 
S’il s’agit d’un élève, un soutien pédagogique lui sera offert durant cette période. Les écoles devront suivre les indications 
et recommandations émises par la Santé publique. 
 
#16- Matériel sanitaire (masques, liquide désinfectant, ...) 
Comment va votre approvisionnement en matériel sanitaire? 
Ce sujet sera traité lors de la rencontre du 11 mai. 
 
#17- Chantiers en cours 
Quelles sont les dernières nouvelles? 
Ce sujet sera traité lors de la rencontre du 11 mai. 

 


