Conseil
d’établissement
Ordre du jour
Lundi le 7 février 2022
19h00
Rencontre virtuelle TEAMS
Présences : Fanny Roy-Ringuette, Cindy Fraser, Alexandra Michaud, Sylvain Richard,
Nour Bouanani, Richard Audy, Véronique Blais, Karine Lussier, Carole Lessard, Mélanie
Gingues, Caroline Fortier, Marie-Douce Bergeron, Marie-France Guy
Absences : Jocelyn Beaupré, Marie-Claude Lacasse
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 Caroline Fortier
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2021
Proposées par Carole Lessard
Appuyées par Karine Lussier
4. Suivis au procès-verbal du 6 décembre 2021
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Situation COVID
-Nous notons un essoufflement dans les milieux scolaires face à la COVID tout
comme dans la population. Il y a beaucoup de changements et de revirements,
parfois de dernière minute, qui demandent une adaptation et une
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réorganisation. Le manque de personnel est présent dans les écoles et, même si
le milieu s’est doté d’un plan de contingence, la stabilité ne peut être
maintenue. Il peut y avoir plusieurs suppléants différents dans une même classe
dans la journée ou la semaine. L’équipe continue à donner le meilleur pour les
jeunes, mais on sent la fragilité des élèves. Le retour aux activités sera
grandement apprécié.
-Lors d’isolement, l’enseignant offre un soutien à l’apprentissage après 48
heures (jours de semaines). Les absences sont variables selon chaque groupe
classe et fluctuent à tous les jours.
-La vaccination est offerte à l’école le 17 février prochain. Les parents ont reçu
la documentation et l’information par courriel avec fichiers joints et recevront
un formulaire d’inscription papier. Pour les élèves qui ont déjà eu la COVID, il
faut se fier aux directives que la Santé publique a données aux parents. Cela
peut varier selon le variant contracté.
7.2. Ventilation
Des lecteurs de CO2 ont été installé dans l’école et seront calibrés. Comme le
bâtiment est assez vieux, il faut ventiler en ouvrant les portes et les fenêtres à
différents moments de la journée pour permettre une aération des locaux tout
en gardant un équilibre de température afin que les enfants n’aient pas trop
froid.
7.3. Bulletin 1e étape – Ajustements
Le bulletin sera remis le 11 février prochain. Vu la situation COVID, les
rencontres de parents se feront virtuellement pour protéger le milieu et éviter
une vague d’absences par la suite.
7.4. Anglais intensif (épreuves ministérielles, changement de groupes)
Vu le report des dates d’épreuves ministérielles, le changement des groupes
d’anglais intensif s’est fait lundi le 7 février. Cela ne touchait pas les dates
d’étapes, mais décalait le changement des groupes d’une semaine.
7.5. Inscriptions et nouvelle Politique d’admission
Les documents sont accessibles pour les parents sur le portail CSSRS. Le
changement le plus important est lié aux demandes de choix de parents. Avant,
la décision finale était prise 5 jours ouvrables avant le début des classes.
Maintenant, il y aura deux vagues d’acceptation, une en juin et une en août.
Bien sûr, l’important est de respecter la période d’inscription (31 janvier au 11
février).
7.6. Sorties éducatives (Approbation)
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Groupes de Sonia Lacroix 3e (25 élèves) et de Chrystel Turcotte-Labonté 3e (26
élèves). 21 février 2022, Pièce de théâtre à l’école Le Ber. Coût $2.50. Aucun
transport (marche).
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Mélanie Gingues
8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, Alexandra Michaud
substitut)
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Retour AVSEC (Julie Blanchard) : Agente à la vie spirituelle et communautaire
Julie Blanchard est de retour à l’école Desranleau depuis la semaine du 24 janvier.
La réalité des AVSEC du primaire est d’offrir le service dans plusieurs écoles en
vivant l’année scolaire en deux parties. Le service est offert principalement aux
élèves du 3e cycle, animations en lien avec divers sujets (passage au secondaire et les
COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle), la connaissance de soi, l’estime
de soi et l’affirmation, le vivre ensemble et autres).

9.2. Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022
-Diverses activités sont vécues dans les classes.
-Les 6e année ont eu une rencontre virtuelle avec un joueur de hockey, Alex
Doria de Pilsberg, le beau-fils d’Édith. La rencontre a été riche et inspirante.
C’est un jeune francophone de notre région qui a fait le programme de Santé
globale à l’école.
-Richard Audy propose qu’on puisse inviter Kim Boutin, médaillée d’or en patin
de vitesse aux olympiques. Elle a fréquenté l’école Desranleau. Caroline Fortier
et Carole Lessard entreront en contact avec elle pour une activité éventuelle
(cela peut être l’année prochaine).
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
10.1.1. Fermeture à la semaine de relâche
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Caroline Fortier
10.2.

Santé globale
Les sorties de ski alpin ont lieu pour les 5e année. Bientôt le ski de fond
pour les 6e année et la randonnée d’hiver.

10.3.

Fondation
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La prochaine activité importante est le Cours-Dons.
10.4.

OPP

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
11 avril 2022
13. Levée de l’assemblée
20h00
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Mélanie Gingues
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