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Conseil 

d’établissement 

Ordre du jour 

Lundi le 19 avril 2021 
19h00 

Rencontre virtuelle TEAMS 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 févier 2021 
 
4. Suivis au procès verbale du 8 février 2021 

-Budget : Mesure d’aide aux parents (7.1) 
CORRECTION : Le CÉ est « consulté » pour l’utilisation de la mesure d’aide aux 
parents 
-Matériel proprioceptif (sondage en cours) 

 
5. Parole au public 

 

6. Mot du président  
 

7. Mot de la direction d’école 

7.1. Budget école (Info) 

Déficit envisagé, ajustement du budget 

 

7.2. Situation COVID (Info) 

7.2.1. Communications centralisées pour les parents 

Masques de procédures et autres ajustements des mesures  

7.2.2. Ventilation – Résultats satisfaisants 

Nous continuons à aérer l’école 

 

7.3. Tutorat (Info) 
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« TUTORAT SE DÉFINI PAR LE MEQ ainsi : soutien pédagogique offert en individuel ou en sous-groupes d'élèves 
présentant des besoins similaires, sur une base régulière, en dehors ou pendant les heures de classe, en présence 
ou à distance. » 

Nous avons mis en place un service de tutorat sur temps de classe. Une lettre est envoyée aux 
parents concernés par l’enseignant. Si un parent se demande pourquoi son enfant n’est pas en 
soutien tutorat malgré ses résultats scolaires inférieurs à 65% c’est qu’il reçoit d’autres services 
(orthopédagogie en ajout ou coup de pouce). 
 

7.4. Organisation scolaire PROVISOIRE (Info) 

IMPORTANT : l’organisation scolaire est provisoire.  

Préscolaire : 3 classes  

1re année :   2 classes 

2e année :    2 classes 

1e – 2e année : possiblement 1 classe 

3e année :    2 classes 

4e année :    2 classes 

5e année :    3 classes 

6e année :    2 classes 

Total :         388 élèves 
*Il est à noter que la formation de classes multi-âges fait partie du classement dans les écoles. 

Elle permet de ne pas transférer les élèves dans une autre école, car on ne peut pas ouvrir des 

classes à 10-12 élèves. Les critères pour le choix des élèves sont décidés en Conseil d’école. Il peut 

y avoir des élèves qui ont certaines particularités. Le but est d’équilibrer les groupes. Notre 

obligation est de faire connaître les critères de classement deux semaines avant l’entrée scolaire.  

 

7.5. Grille-Matières (Approbation) 
*Selon la LOI, il est écrit que les membres de l’Assemblée des enseignants peuvent être consultés 

pour le choix de la grille-matière pour en faire une recommandation au CÉ qui est décisionnel. 

 

RECOMMANDATION DE L’ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS :  

7.5.1.  Choix de deux disciplines artistiques :  

Arts plastique enseigné par le titulaire  

Danse enseigné par le spécialiste  
*Il est à noter que l’ajout de danse au préscolaire ne fait pas partie de cela. 

 

7.5.2.  Nombre d’heures de spécialistes (statu quo) :  

2h30 Éducation physique 

1h Anglais langue seconde de 1e à 5e année 

1h en danse 

 

7.5.3. Matière offerte pour les groupes de 6e année anglais intensif : 

1h Science et technologie  

 

7.5.4. Anglais intensif (après consultation auprès de l’équipe du 3e cycle) :  
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Matière semestrialisée (5 mois, 5 mois) 

 

7.6. Fournitures scolaires (Approbation) 

*Voir le document en fichier joint envoyé en même temps que l’ODJ. 

-Ajustement possible de la liste s’il y a une 3e – 4e année  

-Ajustement possible de la liste de 6e année volet académique pour un matériel 

en lecture.  

 

7.7. Sorties éducatives (Approbation) 

 

8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Frédérick Roy) 

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

9.1. Sondage auprès des élèves - Résultats 
*Voir la lettre envoyée aux parents qui contient toutes les informations 

 

10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

10.1.1. Règles de fonctionnement (Approbation) 

*Voir le document en fichier joint envoyé en même temps que l’ODJ.  

 

 

10.2. Santé globale 

 

10.3. Fondation 

Cours-Dons 

 

10.4. OPP 

 

11. Autres affaires 

 

12. Date de la prochaine réunion 

31 mai 2021 

 

13. Levée de l’assemblée 

 
 

 

 


