CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École des Deux-Rives
Pavillon Marie-Immaculée, salon du personnel
Lundi 27 septembre 2021 18h30
Ordre du jour
Présences:
Sylvia Paquette (enseignante)

Jonathan Fournier (parent)

Christine Pellerin (enseignante)

Élise Lebeau (parent)

Nancy Harisson (enseignante)

Luc Fortin (parent)

Éliane Massé (enseignante)

Véronique Tremblay (parent abs.)

Mélanie Poitras (T.E.S.)

Claudia Guay (parent abs.)

Responsable du service de garde (en remplacement de Sylvie) Marie-Josée Garneau

Catherine Allard (parent)
Luc Michaud (direction)

Nathalie Boulanger (dir.adj.)

1-Ouverture de la réunion;
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour; adopté par Jonathan, secondé par
Sylvia
3-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1 juin 2020:
remis à la prochaine rencontre puisqu’il n’a pas été mis au propre
4-Suivi du procès-verbal;
5-Question du public;
6-Sujets soumis pour discussion, consultation ou discussion ;
6.1. Élection : président, substitut à la présidence, secrétaire et
représentant de la communauté (approbation)
Présidence: 3 propositions. Jonathan se propose et accepte le poste
(approuvé par tous). Substitut: Catherine
Secrétaire: Catherine
Représentant de la comité: Luc propose Sébastien Tison, secondé par
Christine
Représentant au comité de parents (mandat d’un an): Luc Fortin se
propose, Élise sera substitut.
Le membre qui sera en poste pour un an seulement sera déterminé à la
prochaine rencontre compte tenu qu’il y a des absents.
6.2 Règles de régie interne (approbation). Luc nous fait un résumé.

Jonathan nous propose que si nous avons un sujet à soumettre pour une
prochaine réunion, lui envoyer par courriel.
Élise approuve, Luc seconde.
6.3 Informations sur la loi de l’instruction publique (information)
6.4 Échéancier 2021-2022 Ajoutés: sondage aux élèves (février), grille
matières (décembre), introduction des allergènes (février). Il est mentionné
que le projet éducatif prend fin en 2022 (à confirmer) car la direction n’a
pas eu d’info à ce sujet jusqu’à maintenant.
6.5 Dates des séances du CÉ pour l’année 21-22. Ce sera le mardi
finalement.
14 décembre, 15 février, 5 avril, 24 mai
Proposé par Christine, secondé par Sylvia.
6.5 Sorties et activités éducatives (approbation). Quand il y aura des
approbations à donner avant la prochaine rencontre, Luc nous enverra un
courriel (répondre seulement à lui pour éviter de recevoir plusieurs
courriels).
Pour les 5e année + la classe de 4e et 5e année: Québec (lien avec
programme d’Univers social). Les parents ont déjà accepté à 80%. Le
voyage se ferait en autobus nolisés. Plaines d’Abraham (animation), Tour
assiégée, boutiques, visite de la rue du Trésor. Approuvé par le budget
culturel. 5080$ (surtout à cause des autobus) et ça ne serait pas touché par
les contraintes sanitaires. 7h30 pour le départ, souper “take out” St-Hubert
(payé par les parents) et aller manger dans un parc en chemin. Aucun
parent ne peut entrer dans les autobus. Possibilité de louer une mini-vanne
pour les parents. Retour prévu avant 21h30. Dérogation pour le lendemain
(il restera à l’approuver). Ce n’est pas une sortie de fin d’année.
Pour les 4e et les 5e année (sortie de fin d’année): Camp Livingstone
(sortie de fin d’année) en autobus scolaire et les groupes seraient séparés
vu les contraintes sanitaires. Départ 8h30. Souper et feu de camp inclus.
Retour à 19h45. 7743$.
16 juin: Mélanie-Ann + Chloé
20 juin: Sylvia et Magalie (Julie Drapeau)
21 juin: Caroline et Jean-François
Pour les 6e année (programme intensif d’anglais): cinéma, en autobus de la
ville (gratuit sauf si parent veut payer une gâterie)
Approuvé par Luc Fortin, secondé par Mélanie Poitras

6.6 Projet À l’école on Bouge (informations)
Mesure d’activité physique (être actif physiquement 60 minutes par jour).
Les écoles doivent choisir leur projet (dans un souci de pérennité). On a 3
ans pour déployer le projet avec un budget régressif. Il y a consultation du
personnel de l’école. Ce qui est visé est un changement de pratique.
Catherine approuve et Nancy seconde.
Corps actif, cerveau performant commencé en 6e année (académique):
utiliser l’activité physique pour mieux apprendre (décloisonnement) et les
périodes commencent avec des sous-groupes d’élèves qui sont en
difficulté. Cette mesure est reconnue par la recherche (plusieurs écoles en
Outaouais le font). Il faut voir comment on peut ajuster les horaires et
l’organisation physique.
6.7 Résultats
sondage au pavillon Académie
6 classes su 10 ont fait le sondage (à la main).
Sujets: classe extérieure, Mozoom
classe extérieure: 80% aiment. Ce qui en ressort, c’est qu’ils trouvent qu’ils
ne l’utilisent pas assez
Mozoom (habiletés sociales): 95% ont aimé (sera reconduit cette année)
Suggestions: changer les filets des buts de soccer
Capsules yoga: apprécié (opinion de certains enseignants car les élèves
n’avaient pas à se prononcer sur ce sujet)
Il y a un conseil d’élèves cette année, ce sera donc plus facile d’avoir leurs
idées et leurs suggestions
Sondage aux parents (initiative du comité de parents)
Élise nous présente les résultats du sondage. 38 réponses seulement pour
notre école. Donc, pas très représentatif.
Ce qui ressort, c’est que les parents sont moins satisfaits de leur propre
implication à la maison pour l’école (il serait intéressant de communiquer
les idées relevées pour le faire, elles apparaissent dans la version longue
d’Élise que Luc nous enverra). Elles pourraient être écrites dans l’infoparents. Suite à la prise de connaissance de la version longue, ce serait un
suivi pour la prochaine rencontre (se donner des objectifs au conseil
d’établissement? Lien avec les préoccupations des enseignants, de la
direction, du service de garde?)
7. Sujets d’informations ;

7.1. Président(e) du Conseil d’établissement: il est mentionné que nous
pouvons aborder des idées de projets
7.2. Responsable du Service de garde: début d’année un peu difficile (les
enfants ne se souvenaient plus où aller, nouvelles éducatrices, nouvelle
responsable). Utilisation de GoogleForm pour limiter la paperasse. Pas de
manque de personnel pour l’instant. Il n’y a plus de double appel pour les
absences (secrétaire + sdg). La démarche ne semble pas claire. Luc va
revoir.
7.3 OPP: Bénévoles trouvés pour vaccination des 1ères année (reprise de la
maternelle) et bénévoles trouvés pour la photo.
7.4 Fondation : assemblée générale cette semaine. Besoin de relève. Bons
mandats (classe extérieure du côté des petits + sorties). Jean-François et
Vicky font partie du comité.
7.5 Direction: Nathalie prend la parole. Bon départ. C’est encore une grosse
année (entre autres les tests rapides de Covid). L’énergie n’est peut-être
pas au maximum par contre, mais la belle équipe fait pour beaucoup!!
7.6 Enseignants: Les enfants sont heureux de pouvoir se mêler, de se
retrouver (plus de bulle classe). La gestion des toilettes est simplifiée, les
groupes d’ortho sont plus faciles à faire, la gestion des masques est plus
facile, les sorties en montagne sont possibles...
8. Correspondance ; rien
9. Date de la prochaine assemblée ; 14 décembre 18h30
10. Levée de l’assemblée. Proposé par Élise, secondé par Jonathan

