PROCÈS-VERBAL
de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement
tenue le 9 mars 2021
à 18 h 30, par visioconférence

Sont présents :
Mesdames

Geneviève Clavelle
Andrée-Anne Breton
Catherine Boily
Annie Girard
Marc Lavoie
Sylvie Lefebvre
Louise Miquelon
Myriam Scalabrini
Mario Schinck
Nathalie Riopel
Pierre-Marc Savard

Direction
Parent
Parent
Présidente
Parent
Parent
Soutien
Parent
Enseignant
Enseignante
Enseignant

Est absente :
Katie Boudreau

Service de garde

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 18 h 30. Présentation de M. Patrick Touzin, directeur
adjoint présent 3 jours par semaine. Son mandat : classe CRS et informatique.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Mario Schinck et appuyé par Mme Sylvie Boisvert que
l’ordre du jour soit adopté tel quel.
CÉ-20/21-1
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2021
Madame Annie Girard propose d’adopter le procès-verbal du 2 février, Mme
Nathalie Riopel appuie.
CÉ-20/21-2
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
AUCUNE
4. QUESTION DU PUBLIC
AUCUNE.

5. SORTIES ÉDUCATIVES
Étant donné que notre région est tombée en zone orange, certaines sorties
peuvent être effectuées si celles-ci respectent les critères émis par le
gouvernement. D’autres précisions sont à venir.

6. SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Aujourd’hui a débuté le service de cafétéria. Certains ajustements seront réalisés
au fur et à mesure des commentaires recueillis par le personnel en place.
Madame Geneviève Clavelle nous fait part des statistiques concernant le nombre
de dîneurs inscrits selon les différentes options offertes par le concessionnaire.
Lors de la réunion, Mme André-Anne Breton nous fait part qu’il lui était impossible
d’inscrire son enfant aux repas chauds. Nous apprenons que les parents ont un
délai à respecter et qu’après celui-ci, le système n’accepte plus de nouvelles
demandes. Madame Annie Girard propose de souligner en gras les informations
importantes tel que l’échéancier à respecter lors du prochain envoi aux parents.
Monsieur Mario Schinck suggère d’envoyer en format papier les menus du mois à
certaines familles de l’école pour que celles-ci soient mises au courant de ce
service.
Voici quelques commentaires reçus auprès de certains membres du conseil
d’établissement :
- Portion insuffisante pour les plus vieux;
- Chaleur inégale du macaroni.
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7.1 MESURE 15021 – SOUTIEN ADDITIONNEL À LA CONSOLIDATION DES
APPRENTISSAGES ET À L’ENGAGEMENT SCOLAIRE DES ÉLÈVES EN
CONTEXTE COVID (TUTORAT)
Un montant de 2 225$ est octroyé à l’école. Ce montant a été bonifié afin d’offrir
ce service à quatre groupes au lieu de trois. Cette mesure débutera dans la
semaine du 15 mars et ce sera Mme Christine Perreault la responsable de ce
mandat. Cette aide supplémentaire est pour supporter les élèves qui ont pris du
recul à cause de la COVID.
La section des élèves se fera selon les résultats obtenus en français écriture lors
de la première étape.
7.2 MESURE 15022 – BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
L’école a reçu un montant de 5 000$ du gouvernement pour améliorer le bienêtre de son personnel dans leur milieu de travail. Madame Geneviève Clavelle
sondera son personnel afin d’obtenir des suggestions de leur part.
7.3 PROJET DÉPÔSÉ, BUDGET DOUANCE
Deux projets soumis au comité du centre de service ont été acceptés pour notre
école.
Le premier consiste à l’apprentissage d’un instrument de musique, plus
précisément le ukulélé. La tâche de l’enseignante de musique Mme Carole
Labranche a été augmentée pour ce projet.
Le deuxième projet est pour de l’accompagnement auprès d’un élève qui doit
effectuer des travaux qui sont d’un niveau supérieur. C’est Mme Lisane Boisclair
qui est assignée à cet élève. Ce projet s’échelonnera sur 15 semaines à raison
de deux périodes par semaine.
8. GRILLE MATIÈRE

Présentation de la grille matière par Mme Geneviève Clavelle.
Proposé par M. Marc Lavoie et appuyé par Mme Sylvie Lefebvre.
CÉ-20/21-3
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE

Présentation du document par Mme Geneviève Clavelle.
Proposé par Mme Andrée-Anne Breton et appuyé par Mme Sylvie Lefebvre.
CÉ-20/21-4
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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10. AIDER SON ENFANT (BUDGET AIDE AUX PARENTS)

Choix de conférence Web :
- Le stress et l’anxiété chez nos enfants;
- Le fléau des écrans;
- Encadrement sain et autorégulation;
- La réussite scolaire;
- TDAH : miser sur les forces de mon enfant;
- Conciliation travail-famille, un défi de tous les jours.
Proposé par Mme Nathalie Riopel et appuyé par M. Pierre-Marc Savard.
CÉ-20/21-5
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. RAPPORT D’ANALYSE DE CLIMAT

Présentation de l’analyse de climat qui a été faite par M. Denis Caron. La
première étape a été exécutée : les constats ont été nommés à l’équipe école par
Mme Christine Boudreau et Mme Nathalie De Panw.
12. SUIVI PRÉOCCUPATIONS

Présentation des services aux élèves : 268 heures de service T.E.S par semaine
à l’école. Madame Geneviève Clavelle explique l’organisation des services.
Explication du code de vie et des manquements mineurs et majeurs.
13. PROJETS FONDS 5

Demande de Mme Caroline Côté : ouverture de nouvelle classe pour un montant
de 600$.
Classe de Mme Sophie, Mme Nathalie et de deuxième année : matériel de
manipulation pour un montant de 778,97$.
Proposé par Mme Catherine Boily et appuyé par Mme Louise Miquelon.
CÉ-20/21-6
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Surplus du sport étude :
Projet motricité : 400$.
Projet mini-gym au transit : 580$
Proposé par M. Mario Schinck et appuyé par Mme Annie Girard.
CÉ-20/21-7
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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14. POINT DU SERVICE DE GARDE

AUCUN.

15. POINT DES MEMBRES DU PERSONNELS

Sport :
- Zone orange :1 les groupes de sports-étude pourront voyager par autobus;
- Le ski sera annulé;
- Le hip-hop et le soccer se poursuivent;
- Hockey et deck-hockey reprendront;
- Le programme d’arbitrage démarrera;
- Mois de la nutrition : capsule santé dans les classes.
16. POINT DE LA FONDATION

Un diner pizza aura lieu de 26 mars prochain.
17. CORRESPONDANCE

AUCUNE.
18. AUTRES SUJETS

AUCUNE.

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par Mme Nathalie Riopel que
la séance soit levée à 21 h 17.
CÉ-20/21-8
/14-59

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

La présidente,

La directrice,

Annie Girard

Geneviève Clavelle

5

