Procès-verbal
du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 29 novembre 2021
Les membres présents :
Isabelle Laroche, directrice
Caroline Vachon, adjointe à la direction
Karine Simoneau, enseignante
Maryse Beaudoin, enseignante
Martine Perron, autre membre du personnel
Carole Jacques, service de garde
Katerine Roy, parent
Julie Petit, parent
Fiona Grenon, parent
Cyndie Boucher, parent
Marie-Eve Fecteau, parent
Invitées :
Aurélie Marcil, parent et représentante de l’OPP
Christine Baron, Conseil sport loisir Estrie
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Isabelle Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle
présente Mme Caroline Vachon, directrice adjointe pour 2021-2022.
Katerine Roy assure l’animation de la rencontre.
Le quorum est constaté.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 29 novembre 2021
Katerine Roy fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour du 29 novembre 2021 est proposée par Julie
Petit, appuyée par Katerine Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021
Le procès-verbal du 28 septembre 2021 a été envoyé aux membres avant
la rencontre, par conséquent, aucune lecture n’est réalisée en assemblée.
L’adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021 est proposée par Julie
Petit, appuyée par Maryse Beaudoin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Suivi au procès-verbal du 28 septembre 2021
4.1.
Suivi situation COVID
Au total, 76 cas déclarés. Le 1er cas a été déclaré le lundi 25 octobre. La
propagation s’est faite surtout durant l’heure du dîner. Depuis, la santé
publique a resserré les mesures sanitaires dans toutes les écoles. Un
dernier cas a été déclaré mardi dernier. Plusieurs communications entre
la direction de l’école et les parents ont eu lieu pendant cette période.
Manon Perron, secrétaire de l’école, a effectué un travail rigoureux et
efficace pour faciliter la collaboration avec la direction de la santé
publique.

La vaccination ne sera pas offerte aux élèves à l’école.
quelques écoles vaccineront directement dans leurs murs.
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5. Budget
5.1.

Document Excel du budget 2021-2022

Isabelle Laroche présente un budget équilibré pour 2021-2022.

5.2.

Document des mesures dédiées 2021-2022

Isabelle Laroche présente les mesures dédiées pour 2021-2022.
Carole Jacques propose l’adoption du budget 2021-2022 et Marie-Ève
Fecteau appuie.
6. Présentation du projet Embellissement Cour d’école NDR
Christine Baron, Conseil Sport loisir de l’Estrie, présente le document
Embellissement de la cour d’école Notre-Dame-du-Rosaire, le croquis
initial du plan d’embellissement et des images d’inspiration pour chacune
des 10 zones délimitées sur la cour. Un plan d’aménagement sera élaboré
et différents éléments restent à étudier (ex.: trou d'homme).
Une demande sera faite à la Ville pour bonifier le parc devant l’école pour
le préscolaire et le 1er cycle. Les élèves ont suggéré un bac à sable, une
glissade et un tourniquet.
Une demande de financement sera acheminée au MÉSL (mesure 50530)
pour un montant jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le CSSRS paie pour
les plans d’ingénieur et architecte.
Fiona Grenon propose l’approbation du projet d’embellissement et Cindy
Boucher appuie.
7. Programmation des activités éducatives (pour approbation)
Maryse Beaudoin présente les sorties et activités éducatives pour les
élèves de 2ème année. Une mini-entreprise sera mise sur pied (ex. : savons
ou chandelles) pour que les élèves défraient une partie du financement
requis pour leur projet de fin d’année. Le camp de fin d’année reste à
confirmer selon les mesures sanitaires en vigueur.
Julie Petit propose et Marie-Eve Fecteau appuie les sorties éducatives des
élèves du 1er cycle.
8. Information du SDG
Carole Jacques nous informe que les consignes sont de plus en plus
difficiles avec les bulles-classe et exigeantes pour les éducatrices qui font
preuve de grande créativité et nombreux ajustements au quotidien.
9. Information du comité de parents
La première rencontre était pour les élections.
La deuxième rencontre consistait en une présentation des fonctions au
CSSRS, et comportait des discussions sur les chantiers à entreprendre.
La consultation sur la politique des inscriptions a débuté et sera déposée
au CSSRS à la prochaine rencontre.
Julie Petit fourni sa rétroaction sur la formation obligatoire pour les parents
impliqués au CÉ.

Commenté [FNG1]: Isabelle s’informera pour «la
machine» qui mesure quelque chose dans l’air.

10. Information de l’OPP
Aurélie Marcil présente les projets accomplis et à venir de l’OPP.
Une seule rencontre tenue depuis le début de l’année scolaire. Il y a
9 parents sur le comité. Voici les activités réalisées depuis août
2021 : Organisation de l’activité plaisir de lire (avec Collège Frontière),
participation aux célébrations de la rentrée, activité d’ajustement de
vélo.
L’OPP procèdera à la décoration de l’école pour Noël. Les membres de
l’OPP ont l’idée d’organiser des activités en lien avec la science et des
contacts sont faits avec certaines organisations. Il y a aussi la possibilité
d’organiser quelques activités familiales, par exemple : une soirée
dansante en ligne avec un DJ, réservation d’une période de la patinoire
Bleu Blanc Bouge pour les familles de l’école.
11. Information de la Fondation
En raison de l’éclosion de la COVID, la distribution de produits a été
reportée au 25 novembre, dans le gymnase. Environ 90 % des parents
sont allés chercher leurs produits le jour même. Plus de 9 000 $ ont été
amassés.
12. Correspondance
Isabelle a acheminé le sondage sur la collaboration école-famille tel que
proposé par le comité de parents.
13. Varia
Aucun varia.
14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h03 sur proposition de Julie Petit.

Fiona Grenon
_____________________________
Secrétaire d’assemblée

