CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École des Deux-Rives
Pavillon Marie-Immaculée, salon du personnel
Mardi 14 décembre 2021 18h30
Présences:
Sylvia Paquette (enseignante, abs.) Jonathan Fournier (parent)
Christine Pellerin (enseignante) Élise Lebeau (parent)
Nancy Harrison (enseignante) Luc Fortin (parent)
Éliane Massé (enseignante, abs) Véronique Tremblay (parent)
Mélanie Poitras (T.E.S.) Claudia Guay (parent)
Sylvie Auger (responsable SDG), Catherine Allard (parent)
Luc Michaud (direction) Nathalie Boulanger (dir.adj.)
1-Ouverture
Ordre du jour
1-Ouverture de la réunion;
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour; Luc propose et Mélanie seconde.
3-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2021. Élise
approuve, Catherine seconde
4-Lecture et adoption du procès-verbal du mardi 27 septembre 2021 : Christine
approuve, Jonathan seconde.
4-Suivi du procès-verbal;
- Claudia se propose pour faire le mandat d’un an au conseil
d’établissement.
- Dans l’info-parents de janvier, des idées pour aider plus les enfants à la
maison seront communiquées (suite au sondage)
- l’anglais intensif pour tous sera rediscuté l’an prochain (donc
automatiquement reconduit l’an prochain)
5-Question du public; aucune
6-Sujets soumis pour discussion, consultation et information :
6.1 Sorties et activités éducatives (approbation) :
4e année, musée Société d’histoire 5 mai : accepté par tous
Dérogation, 4e année, camp Livingston le 16 juin (retour à 20h) : Le CÉ
demande que 80% des parents soient d’accord pour la dérogation, compte
tenu du jeune âge des élèves (5 pour, 4 contre et 1 qui s’est abstenu)

Élise propose que lorsque les parents reçoivent les sondages à propos des
sorties, que ce soit déjà mentionné s’il y a une dérogation de prévue (à
l’exception des 6e année). Ils devront donc signifier leur accord/désaccord et
pour la sortie, et pour la dérogation. 5 pour, 4 contre et 1 qui s’abstient.
6.2 Budget 2021-2022 : ça va généralement bien pour le budget. Adoption
proposée par Élise, secondée par Claudia.
6.3 COVID : Jonathan a été souvent interpelé et questionné par des parents à
ce sujet (laps de temps entre les cas déclarés et le moment où les parents
l’apprennent). Luc explique que la santé publique est débordée, donc les
recommandations tardent à arriver suite aux situations. Les écoles apprennent
à se gérer (avec le soutien et les directives du Centre de service) et n’attendent
plus toujours les lettres de la santé publique. Les élèves recevront demain des
tests rapides pour la maison au besoin. Sylvie soulève qu’il serait bien que le
personnel les reçoivent aussi.
6.4 Mesures dédiées et aide aux parents : 2674$ au budget (déjà dépassé par
ce qui a été engagé comme mesures dédiées cette année). Le budget aide aux
parents peut être utilisé à combler les mesures dédiées. Luc demande au CÉ s’il
peut utiliser ce budget. Tout le monde est d’accord. Jonathan propose, Luc
Fortin seconde.
6.5 Grille matière 2022-2023 : invitation au personnel de l’école à revoir la grille
matière (volet art). Il est mentionné qu’il serait intéressant que les élèves
puissent expérimenter plusieurs formes d’art pendant leur passage au
primaire. Plusieurs propositions différentes ont été faites (voir document
d’Élise). Il a également été mentionné que lors de la révision du prochain plan
de réussite, il serait apprécié des parents qu’elles soient considérées.
6.6 Suivi pour le sondage aux parents : On se donne jusqu’au prochain CÉ pour
revoir les insatisfactions, arriver avec des idées pour que ce soit productif.
6.7 Le banc des copains (remis à la prochaine rencontre)
7. Sujets d’informations ;
7.1 Président(e) du Conseil d’établissement (pas de message particulier)
7.2. Responsable du Service de garde : mentionne la sortie au cinéma qui a été
appréciée. Nombre d’élèves sensiblement pareil comme celui de l’an dernier.
7.3 Représentant au comité de parent (Luc Fortin) : politique d’admission et de
transfert administratif est revu (déposé sous peu). Principaux enjeux : critères
de transfert. Luc Michaud nous mentionne que présentement, les nouveaux
arrivants à Brompton sont transférés dans d’autres écoles car ici, des classes

débordent déjà. Formation obligatoire aux parents des conseils
d’établissement. Luc Fortin nous enverra le lien pour la suivre au besoin.
7.4 OPP : il y a eu des décos pour l’Halloween, mais pas pour Noël, il y a un
bénévole pour les vaccins.
7.5 Fondation : Vente des fromages : près de 16 000$ de vendu, merci à ceux
qui ont aidé. La Fondation aimerait contribuer à ce qui peut être fait pour
Geneviève Bergeron qui a récemment perdu sa fille dans un accident.
7.6 Direction : Gros automne, gestion Covid encore plus intense que l’an passé.
La vaccination de ce vendredi demande également beaucoup d’organisation.
7.7 Enseignants : Fin d’étape pas facile à ce temps-ci de l’année (beaucoup
d’entraide, mais fatigue et surcharge), plus de stress vis-à-vis les cas de Covid
aussi. Il est souligné que bien des choses roulent bien quand même.
8. Correspondance : aucune.
9. Varia :
-sondage aux élèves : Revoir le contenu puisque plusieurs points ont déjà été
sondés auprès des élèves du pavillon des grands (Éliane). Les questions seront
posées aux élèves plus jeunes. Il sera revu lors du prochain CÉ.
-église : lettre d’intérêt reçue par la direction de la part du comité Espoir qui
tente de sauver l’église pour qu’elle reste à la communauté. Si la bâtisse
devient communautaire, l’école se servira certainement des commodités.
10. Date de la prochaine assemblée ; 15 février 18h30.
11. Levée de l’assemblée. Proposée par Jonathan et secondée par Mélanie.

