
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le lundi 22 juin 2020 à 18 h 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, Sylvie Leblanc, France Gauthier, Pierre Harrison, Mireille Ménard, 
Dania Kuzbari, Renée St-Onge, Daniel Doucet 

Conseillers scolaires : François Boudreau 

Administration : Marc Gauthier 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Pierre Harrison et appuyé par Renée St-Onge. Tous en faveur. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par François Boudreau et appuyé par Sylvie Leblanc. Tous en 
faveur. 

 
3. COVID-19 

 
a. Plan de retour en classe 

 
Marc présente le plan de retour en classe pour septembre 2020. 4 scénarios possibles : 
enseignement à domicile, apprentissage à distance pour un groupe d’élève et apprentissage en 
classe pour l’autre groupe, retour en classe avec distanciation, retour en classe à la normale 
(*Un rappel que le ministère a donné d’autres noms à chacun de ces scénarios possibles.) Le 
ministère demande qu’on puisse changer d’un mode à un autre rapidement.  

Si on nous demande d’assurer la distanciation physique à l’école et en salle de classe, on prévoit 
avoir un maximum de 15 élèves par classe. Pour faire ceci, voici quelques grandes lignes que 
nous allons devoir garder en tête : 

 

- Possibilité de devoir enlever des meubles, rouvrir des locaux, minimiser les rotations des 
élèves et regarder les espaces dans les écoles ;  

- Possibilité d’avoir différents temps de récréation et d’accès aux terrains de jeux ; 
- Interdiction d’utiliser les micro-ondes, possibilité de fermeture des cafétérias ; 
- Limiter le nombre de personnes dans les encenseurs et monte-personnes ; 



- Avoir une porte pour rentrer, une porte pour sortir, des sens uniques dans les couloirs 
et escaliers ; 

- Utilisation des casiers : avoir un horaire pour distancer les élèves ; 
- Minimiser le nombre de personnes dans la salle du personnel, dans les salles de 

toilettes ; 
- Désinfecter les salles de toilettes deux fois par jour comme recommandé ; 
- Encourager le lavage de mains, avoir des stations pour se désinfecter les mains ; 
- Avoir un plan si quelqu’un est malade ou présente des symptômes ; 
- Obtenir de l’équipement de protection personnelle; 
- S’occuper de la santé mentale des élèves et du personnel; 
- Prévoir des problèmes d’absentéisme; 
- Possibilité des enjeux du transport scolaire (route, nombre maximum d’élèves, un 

enfant par banc, nettoyage, pénurie de conducteurs puisque la plupart sont des gens à 
la retraite donc les plus vulnérables) ; 

- Annuler les locations; 
- Contrôler les visiteurs à l’école; 
- L’installation de Plexiglas dans les secrétariats; 
- Enjeux de PDJ, du programme en français svp ; 
- Enjeux avec la bibliothèque (livres seront mis en quarantaine suite à l’emprunt) ; 
- Comment faire les pratiques de feu et de confinement (difficile avec la distanciation) ?; 
- Que faire en cas de pandémie dans une école ? 

 
4. Partage de la table politique 

François présente trois rapports qui ont été partagés avec la table politique. Il commence avec 
le rapport EED pour le ministère de l’Éducation. Le document est un rapport annuel que le 
Conseil prépare afin de représenter l’état des services en enfance en difficulté. Le deuxième 
rapport est le plan opérationnel. Le plan démontre comment l’administration met en œuvre les 
objectifs du plan stratégique. Finalement, François présente rapidement le plan de retour en 
classe pour septembre 2020. 

 
5. PPE 

 

PPE est à la recherche d’une personne pour représenter le CSPGNO au CA de l’organisme. Dania 
K aimerait plus d’information. Marc va mettre Dania en contact avec la directrice générale de 
PPE. Si Dania n’est pas intéressée, un courriel sera envoyé aux différents conseils d’école afin de 
trouver quelqu’un. 

 
6. Prochaines rencontres 

 
Nous sommes à notre dernière réunion pour l’année scolaire 2019-2020. En septembre, Marc va 
envoyer un courriel aux membres de cette année. De plus, il va envoyer un courriel aux 
membres des conseils d’école. Une fois que les membres du comité seront déterminés, une date 
pour une première rencontre sera choisie. 



 
7. Partages 

 

Aucun 
 

8. Autres sujets 
 

Aucun 
 

 
Il est proposé par Mireille Ménard et appuyé par Daniel Doucet que nous levions la séance à  
19 h 32. 
 


