Conseil
d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 25 octobre 2021
19h00
Rencontre virtuelle TEAMS
Présences : Fanny Roy-Ringuette, Marie-Claude Lacasse, Cindy Fraser, Sylvain Richard,
Jocelyn Beaupré, Nour Bouanani, Richard Audy, Véronique Blais, Karine Lussier, MarieDouce Bergeron, Carole Lessard, Mélanie Gingues, Caroline Fortier, Marie-France Guy
Absences : Alexandra Michaud

1. Ouverture de la réunion
19h05
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation :
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Richard Audy
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2021
Approbation :
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Jocelyn Beaupré
4. Suivis au procès-verbal du 21 septembre 2021
(7.3) Règles de régie interne (Approbation)
Approbation :
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Nour Bouanani
(7.4) Membres de la communauté
Aucune proposition
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(8.5) Anglais intensif
Un document sera bâti pour présenter le programme d’anglais intensif.
Il sera accessible dès le mois de février (temps de l’année des inscriptions).
Le programme d’anglais intensif est vu de façon accélérée (5 mois pour
l’académique : français, mathématiques et autres matières du programme de 6e
année; 5 mois pour le volet anglais).
Les évaluations ministérielles sont les mêmes qu’au régulier (français et
mathématique). L’enseignant en anglais choisit les évaluations pour évaluer sa
matière.
(12.1) AGA
Des liens internet seront inclus dans la prochaine invitation de l’Assemblée générale
des parents (un lien qui mène au portail de l’école et au site facebook pour
présenter la Fondation ainsi que les liens menant au portail de l’école pour faire
connaître le programme de Santé globale et d’anglais intensif).
(12.2) Matériel proprioceptif (résultats de sondage, consultation, achats à venir)
Présentation des différents items et des résultats du sondage. Coûts totaux des
achats seraient de plus de 15 000$ selon les consultations. L’équipe a choisit de faire
des achats de façon graduelle afin de pouvoir expérimenter différents items et de
s’assurer de leur utilisation adéquate. Un montant de 2000$ sera versé par l’école et
on suggère d’utiliser la mesure d’aide aux parents pour une deuxième tranche
d’achats.
MESURE aide aux parents : consultation CÉ ($2101)
Achats de matériel proprioceptif
Approbation :
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Marie-Claude Lacasse
5. Parole au public
Aucun
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. COVID
En cas de gestion de COVID (fermeture de classes, enseignement à distance ou
soutien à l’apprentissage et autres informations), les classes concernées
reçoivent au fur et à mesure les informations utiles et les actions à venir.
Tests rapides : Ils débuteront cette semaine. Bien sûr, les tests sont administrés
avec le consentement des parents. L’école se réserve le droit de retourner des
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élèves à la maison s’ils sont trop malades ou s’il y a un manque de ressource
humaine pour administrer les tests.
Quand le résultat est positif, les parents sont appelés pour venir chercher leur
enfant afin de le faire tester dans un centre de dépistage.
7.2. Projet éducatif école
Chaque CSS a un plan d’engagement vers la réussite et chaque école a un projet
éducatif (contexte et valeurs de l’école, réussite scolaire dans les matières
essentielles, saines habitudes de vie, milieu sain et sécuritaire …). Ce projet a
été adopté en mai 2019. Le plan d’action de l’école indique les moyens qui sont
mis en place et qui sont en évolution pour faire vivre le projet éducatif
(programme de santé globale, littérature jeunesse et autres).
Nous invitons les parents à lire le projet éducatif. Il est sur le portail de l’école.
7.3. Sorties éducatives (Approbation)
Préscolaire : Univestrie, 15 juin 2022, environ 25$ par élève (prix à valider vers
la fin de l’année scolaire), autobus.
Approbation de la sortie :
Proposée par Marie-Douce Bergeron
Appuyée par Véronique Blais
4-5e année, 5e année et 6e année : pièce de théâtre Le ber (création collective
avec des étudiants en théâtre), février, à pied, montant approximatif de $2,50
par élève (payé avec le budget culture à l’école).
Approbation de la sortie :
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Nour Bouanani
Service de garde : Sortie de quilles le 8 novembre (Sher-Mont), à pied. 1 groupe
en AM et 1 en PM. Coût de 6$ par enfant. Déjà 80 inscriptions et ouvert jusqu’à
lundi pour des ajouts.
Approbation de la sortie :
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Cindy Fraser
8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, substitut Alexandra
Michaud)
Jocelyn Beaupré a participé à la rencontre du 13 octobre 2021 (en présence avec les
différents délégués au comité de parents).
2 points de consultation :
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Le premier : refonte de la politique d’admission et d’inscription CSSRS (choix de
parents, transferts administratifs et autres). Jocelyn enverra un document explicatif
pour les parents afin qu’ils puissent envoyer les commentaires à Jocelyn d’ici le 10
novembre afin que le tout soit effectif dès le mois de février.
Le deuxième : contributions financières pouvant être exigées aux parents. La
politique date de 2006. Elle doit être revue et perdurer dans le temps. Différents
membres qui seront représentés pour cela (comité de parents, membres du service
de garde, enseignants, directions et autres). Les propositions et consultations auront
lieu en cours d’année.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Rencontres de parents
Le préscolaire a eu ses rencontres. Cela a bien été.
Les dates de rencontres de parents pour le primaire seront envoyées sous
peu. Les rencontres seront offertes en présentiel et virtuellement
dépendant des groupes.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
Aucun point
10.2.

Santé globale
Promouvoir le programme de santé globale : à venir (vidéo, PPT …)

10.3.

Fondation
Présence de MF à la première rencontre à l’école

Promouvoir la Fondation : à venir (vidéo, PPT …)
Aquarelle : les cours sont débutés avec Sonia Boulanger pour toute
l’école.
Vernissage de Noël : les élèves seront filmés (ceux qui ont l’autorisation)
avec les œuvres d’arts (montage avec lien internet accessible aux
parents). La vente de cartes aura lieu.
Vente de sapins et bûches de Noël : Les informations parviendront après
la fête de l’Halloween.
Cours de cuisine : ils n’auront pas lieu vu les mesures sanitaires à
respecter (COVID)

10.4.

OPP
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Rencontre avec Valérie Prince (responsable OPP en remplacement de
Valérie Simard : lien avec Fondation et activités de santé globale. Elle
pourra s’impliquer dans les différents projets afin d’arrimer les activités.
Nous sommes bien heureux de son implication.
11. Autres affaires
Sigles et acronymes : en fichier joint et fichier déposé sur le portail école
12. Date de la prochaine réunion
6 décembre 2021
13. Levée de l’assemblée
20h08
Proposée par Mélanie Gingues
Appuyée par Karine Lussier
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