Procès-verbal
Conseil d’établissement
Assemblée régulière du Conseil d’établissement de l’École primaire du Saint-Esprit
14 Décembre 2021 – 19 heures
Sur Teams
x Suzy Bellini, directrice

Viviane Boulay, service de garde

x Jean-François Hallée, parent, président

Alexandre Marcoux,
psychoéducateur

x Claudia Boudreau, parent

x Brigitte Aubé, enseignante

x Alessandro Telonio, parent,
Délégué comité de parents

x Mireille Comtois, enseignante

Karine Brouillard, parent,

x Annie Léveillée, personnel

x Anny Vaillancourt, parent,

x Josiane Vachon, enseignante

x Julie Vallée, parent,
Anne-Marie Beaupré, parent,

Anne Valcourt, parent substitut

Points à l’ordre du jour
1

Procédure statutaire

1.1

Mot de bienvenue
Par le président

1.2

Mot de la direction
Suzy demande indulgence parce qu’elle est fatiguée. Le budget sera le
sujet qui a été présenté déjà aux enseignants.

Votes

Suivis

L’école a dû fermer une deuxième classe ce soir. Nous sommes assez
chanceux dans cette histoire. La santé publique a beaucoup de retard et la
direction prend les risques en compte. Il y aura distribution de test rapide
dans les familles et la vaccination aura lieu vendredi de cette semaine. Les
inscriptions ont été envoyées rapidement et le personnel travaille bien en
équipe malgré le poids du travail. Déjà presque Noël!
1.3

Prise de présence et vérification du quorum
Quorum
vérifié

1.4

Adoption de l’ordre du jour

Proposé
par :
Mireille
Adopté par :
Claudia

1.5

Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2021

Proposé
par : Anny
Adopté par :
Brigitte

1.6

Suivi du procès-verbal
Aucuns

1.7

Parole au représentant du Comité de parents
La réunion aura lieu demain.

2

Question du public
Est-ce que l’équipe école allait revoir la décision d’enseigner le cursif à partir
de la maternelle?
Suzy : On est en régulation après 2 ans. Il y a des discussions à ce propos.
Pour plusieurs élèves, c’est difficile pour eux. Lorsque l’enfant n’apprend pas
le cursif, il ne peut pas lire le cursif plus tard. À l’écriture, ce sera cursif et
script. La situation sera évaluée de nouveau.
Julie parle de son expérience avec ses enfants et l’apprentissage du cursif.

3

Pour adoption

3.1

Budget 2021-2022
Mesures dédiées : Vocations précises avec réditions de compte
Budget école fonctionnement : Sommes reçues du centre de service
réparties dans les différents domaines de l’école. Il n’y a pas beaucoup de
marge de manœuvre, le budget se ressemble d’année en année. Les chiffres
sont des prévisions, et il y a un exercice pour faire balancer le tout. Le budget
est vérifié aux 2 semaines.
Sous-catégorie du service de garde : Salaire, revenus et dépenses. Parfois
l’argent du service de garde peut aider avec le budget de l’école.
Les dettes du budget de cette année seraient une pénalité dans le budget de
l’an suivant.
Il y a un profit de 7000$. Le centre de service a créé un compte « Covid »
pour les dépenses liées au Covid : matériel sanitaire, personnel additionnel.
Maintenant, chaque école partage les frais de ce compte Covid. L’an passé,
le montant était de 16 000$. Le 30 juin a remboursé un certain montant des
comptes Covid des écoles. Puisque nous n’étions pas en déficit, nous avons
reçu un surplus de 7000$ après la fermeture de l’année financière.
Si le centre de service est en difficulté financière, les écoles seront touchées.
Notre école est dans le « positif ».
Suzy présente le budget aux membres du CÉ .
Jean-François suggère une légende pour les abréviations.

3.2

PALVI
(L’outil de communication aux parents a été adopté par courriel déjà.)
Le document complet du PALVI sera révisé lors du retour des fêtes et pour
approbation dans une réunion future.

4

Pour approbation

5.

Pour consultation

5.1

Développement durable et écoresponsabilité comme valeur d’école (Président)
Jean-François aimerait qu’on regarde la possibilité que l’école mettre en place un
plan d’action pour montrer que ce sont des mesures importantes pour l’école.

Adopté à
l’unanimité
Palvi

Claudia et Julie se questionnent sur la raison du point.
Viviane présente les mesures déjà prises au service de garde.
Brigitte représente un groupe et aimerait une idée plus précise pour savoir mieux
s’orienter.
Julie suggère d’apporter ce point dans deux ans parce que l’équipe école est déjà
entrain de gérer la situation présente avec Brio et l’énergie manque déjà.
Claudia explique qu’il s’agit seulement d’ajouter ces valeurs aux valeurs existantes
de l’école, et qu’il n’y aurait pas de comptes à rendre.
Jean-François accepte de reporter se point dans le futur.
Suzy explique que ces valeurs sont promues dans l’école déjà et qu’on continue
dans le bon chemin.

5.2

Plateforme d’enseignement en ligne (Président)
Il y a eu une explosion du nombre de plateforme numérique. Il y a Seesaw,
Teams, site pour l’anglais, Class Dojo. Ça fait beaucoup de consulter tous les
endroits. L’apprentissage d’une plateforme technologique demande des efforts.
Les outils sont emballants, mais au final, il faut soutenir les parents qui ont
plusieurs enfants dans les niveaux différents.
Claudia confirme que l’information est parfois perdue pour les parents, même si
les enfants sont grandement motivés.
Brigitte explique que les enseignants aiment utiliser les plateformes pour motiver
les élèves.
Julie suggère d’avoir une plateforme pour l’information aux parents, et l’autre
pour la motivation des élèves.
Suzy ne veut pas imposer des choix aux enseignants.
L’objectif est d’acheminer les informations importantes aux parents au bon
moment pour le soutien des élèves.

6.

Pour information

7.

Mot de la présidence

8.

Dates des prochaines rencontres
22 mars
7 juin

9.

Levée de l’assemblée
20 :55

Proposée
par :Claudia
Approuvé
par :Josiane

Suzy Bellini
Directrice
École St-Esprit

Jean-Francois Hallée
Président du Conseil d’établissement

