PROCÈS-VERBAL
de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement
tenue le 19 mai 2020 à 18 h
à l’école Sainte-Marguerite, par visioconférence

Sont présents :
Mesdames

Mylène Brassard
Geneviève Clavelle
Annie Girard
Sylvie Lefebvre
Geneviève Maheu
Louise Miquelon
Nathalie Riopel
Myriam Scalabrini

Parent
Direction
Parent
Parent
Service de garde
Soutien
Enseignante
Parent

Messieurs

Marc Lavoie
Pierre-Marc Savard
Mario Schinck
Jérémy Veilleux Champagne

Parent
Enseignant
Enseignant
Parent

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 18 h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Pierre-Marc Savard propose d’adopter l’ordre du jour tel quel et Mme
Nathalie Riopel appuie.
CÉ-19/20-01

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 JANVIER 2020.
Madame Annie Girard propose d’adopter le procès-verbal tel quel et elle est
appuyée par Mme Sylvie Lefebvre.

CÉ-19/20-02

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
• Entraîneur de soccer : Cette activité pourrait être ajoutée à la tâche de
l’enseignant en éducation physique.
• Point du service de garde : Katy fait une partie du travail de Geneviève Maheu
sur le terrain.
• Activités : plusieurs activités n’ont pas eu lieu étant donné la pandémie.
4. QUESTIONS DU PUBLIC
NIL
5. COVID-19
Informations diverses;
• 198 élèves sont présents à l’école. Il n’y a plus de sondage.
• Pour les élèves qui veulent s’inscrire, il y aura un maximum de 7 jours d’attente
afin de trouver du transport et une place dans l’école.
• Plusieurs personnes se sont ajoutées aux membres du personnel afin de
répondre aux règles de la CNESST.
• Le document de la CNESST nous est présenté.
• Les enseignants ne peuvent pas exiger aux enfants d’apporter du Purrel, des
mouchoirs ou de la crème hydratante.
• Pour les enfants qui restent à la maison, il y a un suivi qui est fait par des
enseignants du préscolaire, du primaire ou du secondaire. Certains
enseignants font des ‘’teams live’’.
• Madame Geneviève Clavelle présente le rôle et les attentes des enseignants
pour l’enseignement à distance.
• Il y a également un suivi fait par les T.E.S. auprès enfants qui sont à la maison.
6. SORTIES ÉDUCATIVES
Il est proposé par M. Marc Lavoie et appuyé par Mme Sylvie Lefebvre que les
sorties éducatives n’aient pas lieu étant donné le COVID-19.
CÉ-19/20-03

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
7. FONDS INDIVIDUELS
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Une discussion a lieu concernant l’argent qui a déjà été ramassé pour les
sorties éducatives. Il est proposé par M. Mario Schinck et appuyé par M. PierreMarc Savard que l’argent ramassé pour les activités éducatives soit mis dans le
fonds étudiant, afin de se laisser du temps pour réfléchir sur un projet dont tous
les enfants pourraient bénéficier. Nous en reparlerons en septembre. À la
prochaine réunion, Madame Geneviève Clavelle nous informera du montant
récolté par les élèves.
CÉ-19/20-04

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
8. CAFÉTÉRIAT
Il est proposé par M. Marc Lavoie et appuyé par Mme Annie Girard de mettre
un terme au contrat de la cafétéria étant donné l’incertitude de la situation en
septembre et le l’insatisfaction du service du traiteur.

CÉ-19/20-05

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Il est proposé par Mme Myriam Scalabrini et appuyé par Mme Mylène Brassard
qu’il n’y ait pas de service de traiteur pour l’année 2020-2021.

CÉ-19/20-06

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
9. ORGANISATION SCOLAIRE
Pour l’instant, 337 élèves sont inscrits pour l’année 2020-2021. Il y aura donc
2 groupes supplémentaires. Des travaux seront possiblement faits cet été, afin
d’aménager des locaux pour accueillir ces 2 nouveaux groupes.
La classe DIM changera de vocation. Elle deviendra une classe multi.
10. FONDATION DE L’ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE
Une rencontre aura lieu en juin.
11. POINT DU SERVICE DE GARDE
Tout va bien au service de garde, il reste une journée pédagogique à prévoir.
12. POINT DES MEMBRES DU PERSONNEL
• Tout se passe bien dans les classes. Chaque classe aura une boîte avec des
jeux qui pourront être utilisés durant la récréation.
• Il y aura une période d’éducation physique par semaine et deux périodes
d’éducation physique par semaine pour les classes de M. Mario Schnick et
Mme Marie-Josée Bédard.
3

• Pour septembre, les sports plus sont là pour y rester.
• Le personnel et les enfants s’adaptent très bien à la situation. Les dîners se
déroulent aussi très bien.
• Il y a des suggestions pour souligner le départ des élèves de 6e année :
- Tout au long du circuit du March-o-thon, les finissants défilent. Les autres
enfants de l’école, les grands-parents et les parents font du bruit, les
acclament, etc.
- Un drone qui filme la scène puis on envoie la vidéo aux enfants.
- Un bouquet de ballons en forme d’arc-en-ciel.
- Une affiche de chaque enfant exposée dans l’école.
- Un message derrière un avion.
13. CORRESPONDANCE
NIL
14. AUTRES SUJETS
NIL
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Louise Miquelon propose de lever l’assemblée à 19 h 55 et est
appuyée par Mme Nathalie Riopel.
CÉ-19/20-07

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La présidente,

La directrice,

Annie Girard

Geneviève Clavelle
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