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ÉCOLE RÉGIONALE BRENDA-MILNER 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2020-2021) 
DE L’ÉCOLE RÉGIONALE BRENDA-MILNER, TENUE LE 24 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30 

RENCONTRE PAR VISIOCONFÉRENCE VIA LA PLATEFORME « TEAMS » DE MICROSOFT 
 
 
 
 
PRÉSENCES 
 
Présent Absent  Présent Absent  

X  Sophie Asselin, parent X  Manon Couturier, enseignante 
X  Martin Thiffeault, parent X  Joannie Desnoyers, enseignante 
X  Andrée Morin, parent X  Anik Demers, professionnelle 

X  Annie Nolin, parent X 
 Isabelle Joly ou Mélanie Lalonde, 

service de garde 
X  Frédéric Cyr, parent X  Gabrielle Faubert, soutien 

X  
Béatrice Pinot, membre de la 
communauté 

X 
 Christian Trudeau, directeur 

 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

1.1 Accueil des membres 
 
M. Trudeau et Mme Asselin souhaitent la bienvenue à tous. 

 
1.2 Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 19h30. 
 

1.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
 
(CÉBM.20-21.06) 
Il est proposé par M. Martin Thiffeault, appuyé par M. Frédéric Cyr, d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2020 

 
(CÉBM.20-21.07) 
Il est proposé par M. Frédéric Cyr, appuyé par Mme Andrée Morin, d’adopter le procès-verbal 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2020 
 

Aucun suivi suite à la rencontre du 20 octobre 2020. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune personne du public présente à la rencontre. 
 
 
5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
  
 Suite au dépôt du document à la dernière rencontre, les membres ont en pris connaissance. 
 
 (CÉBM.20-21.08) 

Il est proposé par M. Frédéric Cyr, appuyé par M. Martin Thiffeault, d’adopter les règles de 
régie interne de l’école régionale Brenda-Milner. 

 
ADOPTÉE À L’UNANITMÉ 

 
 
6. SEMAINE DE RELÂCHE POUR LE SERVICE DE GARDE 
 

Un sondage sera envoyé aux parents pour déterminer si l’école ouvrira lors de la semaine de 
relâche pour le service de garde. Le coût de fréquentation d’un élève pour cette semaine est 
élevé, puisqu’aucune subvention gouvernementale n’est offerte. En raison des mesures 
sanitaires en lien avec la pandémie, les « bulles » doivent être respectées, ce qui augmente les 
coûts. Un minimum de 10 inscriptions devrait être fait pour réussir à ouvrir le service de garde, 
pour un montant de 1 420,70$ pour la semaine complète. 

 
 
7. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

L’acte d’établissement est présenté par M. Trudeau. Le document est affiché à l’entrée de 
l’école.  

 
 
8. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 
Un décret au régime pédagogique a modifié le nombre de bulletins dans l’année scolaire (de 3 
à 2 bulletins). Nous évaluerons, à la fin de l’année, le même nombre de compétences que l’année 
dernière, mais partagées dans les deux bulletins.  M. Trudeau présente les normes et modalités 
telles que présentées dans le document envoyé aux parents le 11 novembre 2020.  
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9. AJOUTS DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 

Trois journées pédagogiques sont ajoutées au calendrier scolaire de toutes les écoles, selon 
des critères définis (entre novembre et juin, pas plus d’une journée pédagogique par mois).  
Les journées ajoutées sont les 11 décembre 2020, 15 janvier et 21 mai 2021.  
 
Les journées où les écoles régulières basculent ne s’appliquent pas aux écoles régionales. Nous 
n’avons donc aucun arrêt de service. Le service de garde de Brenda-Milner sera ouvert. Pour 
les services de garde des écoles régulières, que certains de nos élèves fréquentent, 
M.  Trudeau vérifiera si le service sera offert. Les parents seront informés dès que 
l’information exacte est disponible. Une entente pourra être faite pour les parents dont le 
service de garde de l’école de quartier n’est pas ouvert. 

 
 
10. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 
 10.1 Budget 

 
Le budget est en révision pour le service de garde et pour l’école. Ils seront 
possiblement présentés à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  
Le centre de services scolaire épongera le déficit accumulé l’année dernière (déficit 
occasionné par l’ajout de mesures en ressources humaines et par les mesures sanitaires 
en lien avec la pandémie, notamment). 

 
 10.2 Formation pour les membres 

 
Une formation obligatoire, organisée par le ministère de l’Éducation, sera offerte sous 
forme de capsules pour tous les membres des conseils d’établissement. Différentes 
formules seront possibles pour le visionnement de ces capsules, dont le visionnement 
pendant une séance du conseil d’établissement ou le visionnement effectué par chaque 
personne (il faut valider si c’est possible). 

 
 
11. COURRIER 
 

Pas de courrier. 
 
 
12. PARTICIPATION DES PARENTS 
 
 12.1 Comité de parents 

 
Mme Asselin résume les différents sujets abordés : 
 
 Consultation pour le calendrier scolaire 2021-2022 : une suggestion a été faite 

pour que les élèves reviennent à l’école 2 jours consécutifs. 
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 Consultation pour l’implantation d’une semaine de relâche en novembre. 
 Maternelles 4 ans. 

Révision des bassins géographiques, considérant la croissance d’environ 1000 
élèves par année. 

 Comité EHDAA : conférence sur les plans d’intervention; solutions pour les élèves 
ayant des difficultés dans le transport. 

 
Mme Nolin s’est désistée du comité de parents. Mme Asselin, qui était substitut, ne 
peut assumer cette charge à temps plein. Il est proposé qu’un parent se propose pour 
aller aux rencontres ou que les parents du conseil d’établissement se relaient à chaque 
rencontre. M. Thiffeault, Mme Morin et M. Cyr se proposent pour assister aux 
rencontres, au besoin. L’information sera relayée par Mme Asselin. 

 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13.1 Photos scolaires 
 

L’information sera envoyée à tous les parents dans le prochain communiqué. En raison 
des mesures sanitaires, il n’y aura pas de photo scolaire cette année. 

 
13.2 Services d’ergothérapie à Brenda-Milner 
 

Pour l’instant, l’entente entre le CISSS-MO et le centre de services scolaire se 
poursuit; il n’est donc pas prévu qu’une ergothérapeute soit engagée par l’école.  Le 
comité EHDAA remettra à l’ordre du jour la possibilité d’avoir accès à une 
ergothérapeute engagée par le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
 
Sophie Asselin Christian Trudeau 
Présidente Directeur 
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