Conseil
d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 11 avril 2022
19h00
Rencontre virtuelle TEAMS
Présences : Alexandra Michaud, Fanny Roy-Ringuette, Marie-Claude Lacasse, Cindy
Fraser, Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Richard Audy, Véronique Blais, Karine Lussier,
Marie-Douce Bergeron, Carole Lessard, Mélanie Gingues, Marie-France Guy
Absences : Nour Bouanani, Caroline Fortier
Substituts : Stéphanie Demers-Dubuc, Louis-Philippe Gagnon
1. Ouverture de la réunion
19h05
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Karine Lussier
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2022
Proposées par Alexandra Michaud
Appuyées par Carole Lessard
4. Suivis au procès-verbal du 7 février 2022
- Achat matériel proprioceptif (info)
Un achat de 4000$ de matériel a été fait (2000$ dans la mesure Aide aux parents,
2000$ dans la mesure Bien-être). Les commandes sont arrivées pour la plupart. Le
matériel a été distribué et les élèves en bénéficient grandement.
Mélanie Gingues (6e anglais) et Marie-Ève Cournoyer (4e) ont fait les achats après
avoir consulté l’équipe école et en tenant compte des recommandations apportées
par Stéphanie Demers-Dubuc et par Mélanie Bouchard (parents). Les articles ont été
testés (stabilité, durabilité, taille et autres). Il y aura d’autres vagues d’achats.
Comme il semble manquer de variétés pour les plus petits, cela permettra d’ajouter
des items dans les groupes ciblés. Des achats pourraient être effectués dès le mois
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d’août pour permettre une réception à l’automne et que cela passe dans le budget
de 2022-23.
-

Politique d’admission (Prise de connaissance)

Aucune question

5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Grille-matières (Approbation)
RECOMMANDATION DE L’ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS :
7.1.1. Choix de deux disciplines artistiques :
Arts plastiques enseignés par le titulaire
Danse enseignée par le spécialiste
*Il est à noter que l’ajout de danse au préscolaire ne fait pas partie de cela.

7.1.2. Nombre d’heures de spécialistes (statu quo) :
2h30 Éducation physique
1h Anglais langue seconde de 1e à 5e année
1h Danse
7.1.3. Matière offerte pour les groupes de 6e année, anglais intensif :
1h Science et technologie
Anglais offert selon les modalités de cette année (5 mois / 5 mois)
7.1.4. Autres heures par matières
Français, mathématiques et autres matières
Statu quoi
Grille-matière est approuvée :
Proposée par Jocelyn Beaupré
Appuyée par Karine Lussier
7.2. Traiteur Les petits gourmands (Approbation)
Renouvellement du contrat pour 3 ans
Suggestions :
-Offrir d’autres moyens pour amasser l’argent (autres qu’en argent comptant et
par chèque). Offrir par virement (soit bancaire, soit entre personnes ou autre
mode de paiement virtuel qui n’engendre pas trop de frais et de transactions).
Certaines écoles ont déjà ces modes de fonctionnement (Stoke indique Cindy
Fraser). MF s’informera auprès de d’autres directions du quartier.
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-Avoir accès aux menus en ligne et pouvoir remplir le tout en ligne pour limiter
le papier.
-Pouvoir choisir les menus d’avance (1 fois par mois par exemple) plutôt qu’à la
semaine.
Le contrat est renouvelé pour 3 ans avec ces quelques recommandations
Proposé par Richard Audy
Appuyé par Carole Lessard
7.3. Location gymnase (Approbation)
Le gymnase sera loué pour une activité sportive au printemps et pour les camps
de jour à l’été.
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Véronique Blais
7.4. Sorties éducatives (Approbation)
-3e année (Chrystel et Jade) : 26 mai 2022, Le ranch Massawippi (Roxton Pond),
37,25$, 50 élèves, autobus
-6e année (Mélanie et Gabrielle) : 20 juin, Glissade d’eau Bromont, 38$, 52
élèves, autobus ET 23 juin, Coco Frutti, 12$, 52 élèves, en marchant
-Préscolaire (Karine, Chantal, Nathalie) : 15 juin, Univestrie, 26,64$, 53 élèves,
autobus
-1e année (Marie-Pier, Marie-Douce, Sophie) : 10 juin, Rivière aux cerises, 16$,
61 élèves, autobus
Sorties approuvées
Proposées par Karine Lussier
Appuyées par Mélanie Gingues
8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, Alexandra Michaud
substitut)
Rencontres 1 fois par mois
Sujets abordés : lecteurs de CO2, Politique d’admission, présentation à venir du
futur DG (Sylvain Racette), départ DG actuel (Christian Provencher), nomination des
représentants des différents comités, partage entre les écoles (Desranleau a un CÉ
qui fonctionne bien et qui a une régularité dans ses rencontres), cours d’école
(Desranleau est cité pour son projet).
Sujet qui serait intéressant à aborder : Allergie et collations permises. Source-Vive a
fait un sondage auprès des parents et a ajusté ses collations afin qu’elles soient en
lien avec le guide alimentaire canadien. Jocelyn nous fournira la documentation
pour qu’on y réfléchisse à une prochaine rencontre si cela est un intérêt pour
l’équipe école.
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9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Situation COVID (Info)
On dénote une augmentation des cas ce qui entraîne un mouvement du
personnel (isolement de 5 jours). Enjeu important qui amène des défis,
particulièrement pour le service de garde qui a déjà des mouvements dans le
personnel vu les heures offertes (horaire coupé).
9.2. Embellissement de la cour d’école (Info)
Devrait être réalisé avant l’entrée scolaire 2022
Normalement le projet serait réalisé d’ici à l’automne 2022. Les travaux seront
exécutés davantage dans la cour d’en haut. L’école est prête surtout qu’il
manque de jeux pour les petits (balançoires, carré de sable et autres). Le paillis
a été posé cette année simplement pour sécuriser les lieux (modules).
9.3. Bâtiment – casiers (Info)
Une requête avait été faite pour une rénovation du coin des grands (casiers).
Une rencontre a eu lieu pour une planification éventuelle du projet. Cela peut
prendre de 1 à 3 ans avant d’être réalisé pour un projet de cette ampleur.
Le dossier sera transmis au prochain directeur lors de mon départ vu
l’échéancier.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
10.1.1. Règles de fonctionnement (À venir) (Adoption)
Position à prendre sur les frais chargés aux dineurs le midi. Un comité
CSSRS se penche sur la question et d’ici à deux semaines, les envois
devraient être faits pour les parents.
10.2.
Santé globale
10.2.1. Cours-Dons : 25 mai AM
Sorties à venir déjà approuvées :
3e année : 25 mai, randonnée à vélo (Sherbrooke-Lennoxville). Il y aura
des cours d’habiletés et de sécurité à vélo dans la cour d’école avant.
1er cycle : 2 juin, O-Volt (en remplacement avec les cours de patin et de
natation pour cette année).
4e année : 16 juin, club de voile Memphrémagog (Kayak et voile).
10.3.

Fondation
Cours-Dons : 25 mai AM

10.4.

OPP
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11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
30 mai 2022
13. Levée de l’assemblée
20h18
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Carole Lessard
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