RAPPORT ANNUEL
Conseil d’établissement
2020-21
Calendrier des rencontres
6 rencontres annuelles
Membres du Conseil d’établissement
Membres parents :
Président : Sylvain Richard
Délégué au comité de parents : Frédérick Roy, Substitut : Sylvain Richard
Stéphanie Demers-Dubuc, Jocelyn Beaupré, Fanny Roy Ringuette, Marie-Claude Lacasse, Cindy Fraser,
Membres personnel scolaire :
Secrétaire : Marie-France Guy (directrice) et Julie Blanchard en soutien (agente à la vie spirituelle et communautaire)
Karine Lussier (préscolaire), Carole Lessard (2e), Caroline Fortier (4e), Mélanie Gingues (6e anglais intensif), Véronique Blais (technicienne SDG), Richard
Audy (éducateur SDG)

21 SEPTEMBRE 2020
Présentation des points discutés à l’ODJ
Suivis au PV mai 2020
Cour d’école : projet d’aménagement accordé ($50 000). Date de début des travaux à venir (retardée en contexte COVID)
Achat d’un vélo-pupitre (fin de l’année scolaire 2019-20)
Accueil des élèves du préscolaire (power point déposé sur le portail)
Autres points
Personnel scolaire - Organisation scolaire - Comité EHDAA école
Normes et modalités d’évaluation – Anglais intensif (modalités 10j / 10j)
Service de garde (diner par bulles classes dans les locaux classes et organisation des sous-bulles SDG en contexte COVID)
Traiteur (annulation vu la complexité de distribution des repas en contexte COVID, écoles à étages, diner dans les classes)
26 OCTOBRE 2020
Présentation des points discutés à l’ODJ
Règles de régie internes (révisées en 2020)
Acte d’établissement (aucun changement)
Normes et modalités d’évaluation (2 bulletins au lieu de 3 et ajustement des dates et des pourcentages)
Prêts informatiques (achats massifs de I-Pad en vue d’une possible fermeture d’école ou de classes en contexte COVID)
7 DÉCEMBRE 2020
Présentation des points discutés à l’ODJ
Budget école (surplus $800)
Formation pour les membres du CÉ (courriel avec les liens pour suivre la formation virtuelle)
Formations TEAMS pour les enseignants (afin d’être prêt à basculer en enseignement à distance au besoin)
Horaire d’enseignement à distance (dans le respect des heures prévues pour le Ministère)
Noël, fermeture d’école (travaux à la maison, soutien et lien pédagogiques)
Service de garde d’urgence (SDGU pour les travailleurs essentiels)
Plans d’intervention (révision de tous les PI dans l’année 2020-21)
Paniers de Noël (adaptation en contexte COVID)
Photos scolaires (2 photographes parents pour l’année 2021-22 : Annie Roberge et Cindy Fraser)
8 FÉVRIER 2021
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Présentation des points discutés à l’ODJ
Anglais intensif (modalités actuelles et retour aux matières semestrialisées)
Agente à la vie spirituelle et communautaire – AVSEC (professionnelle dans plusieurs écoles offrant du service principalement au 3e
cycle : passage primaire secondaire et plusieurs autres mandats)
Persévérance scolaire (conférence virtuelle de Laurent Duvernay-Tardif – conférence virtuelle d’un auteur, activité d’ambassadeurs
avec le Phoénix et autres)
Gala des bravos : « Les Bravos hors gala » (Hedgar Houde)
Service de garde (fermeture pendant la semaine de relâche)

19 AVRIL 2021
Présentation des points discutés à l’ODJ
Matériel proprioceptifs (sondage fait par les enseignants, proposition d’achat à l’automne 2021)
Budget école (déficit envisagé : $40 000, aucun montant de compensation COVID)
Ventilation (école répond aux normes en situation COVID)
Organisation scolaire 2021-22 (prévision du nombre de classes, classes multi-âges et critères de sélection)
Grille-matières (choix des matières artistiques, nombre d’heures allouées à chaque matière)
Fournitures scolaires (avec ajustements)
Service de garde (règles de fonctionnement 2021-22)
Sondage auprès des élèves par l’Agente à la vie spirituelle et communautaire (forces et défis de l’école, résultats)
31 MAI 2021
Présentation des points discutés à l’ODJ
Calendrier des étapes 2021-22 (sur le portail)
Code de vie et Plan pour lutter contre la violence et l’intimidation PALVI (documents reconduits)
Accueil des élèves du préscolaire (accueil virtuel, power point déposé sur le portail)
Campagne de financement sortie de 4e année, vente de pains 2019-20 (remboursement des profits aux parents)
POINTS DISCUTÉS À PLUSIEURS RENCONTRES
Présentation des points discutés dans différents ODJ
Mesures dédiées (ajout de ressources humaines, aide alimentaire, achats de livres de bibliothèques et autres)
COVID (mesures sanitaires, communications centralisées CSSRS, ventilation, vaccination des 12 ans et autres)
Grèves (fonctionnement et communication centralisée CSSRS)
Comité de parents (COVID, formation pour les membres du CÉ, qualité de l’air, conférence Richard Robillard, atelier sur la réussite
scolaire et éducative, politique des saines habitudes de vie, structure administrative, distinctions et reconnaissances)
Sorties éducatives (diverses sorties sont approuvées en tenant compte du contexte COVID)
Santé globale (randonnées, ajustement des activités en contexte COVID, ouverture pédagogiques août)
Fondation (bûches de Noël, cours-dons, ajustement des modes de financement en période COVID)
OPP (participation des parents bénévoles dans quelques activités dont le cours-dons vu le contexte COVID)
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