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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 2 février à
18 h 45 par vidéoconférence.
ÉTAIENT PRÉSENTS (VIDÉOCONFÉRENCE)
Marie-Pier Villeneuve, enseignante
Andrée Albert, enseignante
Francis Labbé, parent
Christian Audet, parent
Patricia Dionne, présidente
Vicky Grenier, parent
Joseph Corbin, parent
Luciano Martin Ayala Valani, membre de la communauté
Noorullah Noory, membre de la communauté
Linda Pagé, directrice
ÉTAIT ABSENT
Annie Bégin, service de garde
Carmen Gagné, membre de la communauté
1. MOT DE BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES ;
Madame Linda Pagé présente tous les membres.
2. QUORUM À VÉRIFIER ;
Il y a quorum.
CÉ # 20-21-74

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par Vicky Grenier et appuyé par Christian Audet.
Il est résolu QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ # 20-21-75

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2020 ;
Il est proposé par Andrée Albert et appuyé par Joseph Corbin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL;
- Aucun
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6. RAPPORT DE LA FONDATION;
- La campagne de fleurs sera la dernière campagne de financement
cette année.
- Loisirs Marie-Reine a donné 4000 $(pour la cour d’école)
- Il y aura un ajout de 6000 $ de la fondation pour un total de
10000 $.
- La fondation avait 27000 $ en banque - (12000 $ déjà dépensé)
- D’autres montants seront donnés aux enseignants d’ici la fin
d’année.
- Un montant sera utilisé pour l’aménagement de la classe
extérieure.
- Il y aura un nouveau support à vélo (demande d’un groupe
d’élèves) crée par un parent de l’école.
- Des projets ont été acceptés (coins zen, activité spéciale)
7. COVID-19;
- La situation est sous contrôle à l’école, pas d’éclosion, bonne
gestion des élèves et des familles en lien avec la dernière nouvelle
que nous avions eue.
- Les familles ont été rencontrées et de l’information a été
véhiculée dans la communauté.
- Une clinique de dépistage a été ouverte dans le quartier pour
contrer la hausse des cas du milieu.
8. PROJET AGRANDISSEMENT;
- Linda a contacté Paule Corriveau pour un suivi dans le dossier,
mais n’a pas eu de relance.
- Les réflexions du comité de travail seront faites vers la fin février.
- L’aménagement d’une nouvelle cour d’école est aussi travaillé en
parallèle.
9. PAROLE AU PUBLIC;
Rien
10. COURRIER DE LA PRÉSIDENCE;
Aucun
11. POINT D’INFORMATION DE LA DIRECTION;
Service de garde (journées pédagogiques, subvention);
Annie Bégin, technicienne SDG est toujours absente.
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Linda Pagé, directrice et Suzy Leblanc, secrétaire, continuent leur bon
travail et accompagnent le service de garde afin de voir au bien-être
de tous. Ça se passe bien.
Il y aura des activités extérieures proposées pour les élèves.
Semaine de la Persévérance;
Projet d’art proposé aux classes (dessins collectifs/par classe). Qu’estce qui te motive? (sur grands panneaux)
Les panneaux seront installés sur les clôtures à l’extérieur.
Il y aura de petites boules d’énergie qui seront servies aux élèves, une
gracieuseté de : Les produits Boules d'énergie.
Journée blanche;
L’activité se tiendra le mercredi 24 février en AM seulement.
Plusieurs activités seront proposées aux élèves pour vivre les plaisirs
d’hiver. (Glissade, raquette, jeu dans la neige, etc.)
EHDAA;
Des informations sur les élèves à risques dès le début de l’année ont
été transmises aux enseignants.
Maude Papillon et Claire Doutreloux jouent le rôle d’accompagner
certains élèves qui vivent des difficultés.
Les interventions ont été adaptées selon les besoins des différents
groupes de l’école suite aux rencontres de portraits de classe (une
rencontre direction/enseignant sera organisée pour vérifier les
interventions nécessaires pour le reste de l’année).
L’objectif est toujours d’offrir un climat d’apprentissage maximal
centré sur l’apprentissage des savoirs essentiels.
Les enseignants titulaires font du bon travail et mettent en place les
bonnes stratégies pour la réussite des élèves.
Enseignement à distance;
Malgré le contexte, l’enseignement à distance se déroule bien et
l’accompagnement des élèves se fait même à distance. Bravo à tout le
personnel impliqué.
Formation des membres du conseil d’établissement;
2 dates de formation pour les membres (obligatoire)
16 février 19 h à 20 h 30
24 février 19 h à 20 h 30
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Parc-école;
L’activité physique est maintenant au cœur de la mission de l’école.
Le temps actif est maximisé pour fournir un encadrement physique de
qualité.
L’aménagement de la cour d’école est dû à la préoccupation d’offrir
des jeux aux élèves, offrir des ilots verts (contrer les ilots de
chaleur/asphalte), des parcours pour jeunes, proposer des activités
variées aux jeunes, ajouter des toiles pour faire de l’ombre, classe
extérieure, etc.
Un des objectifs est d’offrir un plateau avec diverses activités qui
comble le manque de place à l’intérieur de l’école.
PALVI
Un sondage doit être fait tous les 4 ans.
Les enseignants et les élèves pourront s’exprimer sur leur vision et
leur opinion en lien avec le bien-être/sécurité à l’école.
Les résultats du sondage seront ensuite analysés et présentés au
personnel, aux élèves et aux parents.
Un autre projet est en cours dans la classe de Katia Blain (6e année), le
projet vise à développer les valeurs entrepreneuriales chez les jeunes
du 3e cycle.
Projet : Faire un vidéoclip (texte, musique, techno, publicité)
Le sujet choisi est le sexisme chez les jeunes.
On peut facilement faire un lien entre ce projet et le PALVI.
CÉ # 20-21-76

12. BUDGET DE L’ÉCOLE;
Linda nous présente le budget pour l’année scolaire 2020-2021
Patricia demande un peu plus de détails sur les montants restants.
Nous en reparlerons dans une prochaine rencontre.
RÉSOLUTION ;
Il est proposé par Christian Audet et appuyé par Joseph Corbin.
Il est résolu QUE le budget soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DU
CSSRS ;
Retour sur la rencontre : un point en lien avec les allergies a été
soulevé. Est-il possible de redonner la possibilité d’apporter des
aliments contenants un allergène?
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L’objectif est d’encadrer les jeunes vivants avec des allergies sans
empêcher les autres d’en manger.
Nous sommes concernés par la minorité des élèves qui sont
allergiques sévèrement afin de bien les protéger.
Certaines classes peuvent le faire sans problème puisqu’aucun élève
du groupe ne présente d’allergie, d’autre non. Il y a un risque et il
n’est pas nécessaire d’ajouter ce rôle de gestion aux enseignants.
CÉ # 20-21-77

14. APPROUVER LES ACTIVITÉS ET SORTIES
CULTURELLES, ÉDUCATIVES ET SPORTIVES;
Aucune
15. INFORMATIONS DES COMITÉS;
A) COMITÉS / ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE
Le travail suit son cours.
B) COMITÉ DE CITOYENS
Linda Pagé et Christian Audet travaillent fort sur ce dossier,
une présentation pourra être faite lorsque ce sera terminé.
16. AUTRES SUJETS;
Semaine des enseignantes et des enseignants
Les membres du conseil d’établissement souhaitent remercier tous
les enseignantes et enseignants qui font de l’excellent travail
auprès des élèves. En cette semaine des enseignants, il est
important de souligner leur implication et leur dévouement au
travail, et ce, à tous les jours. MERCI !!!

CÉ # 20-21-78

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée à 21h14

___________________
Patricia Dionne
Présidente du CÉ

____________________
Linda Pagé
Directrice

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt
de l’élève.

