
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE SAINTE-ANNE  

Jeudi 29 avril 2021 à 18 h 15  

En vidéoconférence sur TEAMS AMENDÉ  

Présents : Marie-Eve Ross, Jean-François Paradis, Clarisse ..Lina Bernier, Annie Richer, Isabelle 

Michaud, Nadia Lapointe, Jessica M Bridaud, Amélie Lévesque, Geneviève Boutin 

 

ORDRE DU JOUR 

 1.0 OUVERTURE DE LA RENCONTRE  

1.1 Quorum 

Nous sommes en mesures de procéder car nous avons quorum. 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour  

Approuvé par Jean-François Paradis 

Secondé par Clarisse Thomasset 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2021  

Approuvé par Geneviève Boutin 

Secondé par Marie-Eve Ross 

 

1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 février 2021  

Lors de la dernière réunion, une demande avait été réalisée en lien avec un projet de vélo 

pupitre. Suite aux discussions entre les membres du conseil d’établissement, un courriel a été 

envoyé pour lui nommer la position du CÉ et en la remerciant de cette initiative. 

 



 

2.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS  

Pas de visiteur 

 

3.0 OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  

3.1 Vie scolaire (vie de l’école)  

Amélie nous informe que Nancy a fait une recherche sur l’autisme avec ses élèves ainsi que des 

ateliers de sensibilisation. 

Classe d’Amélie et Geneviève tentent de faire pousser des plants de tomates avec les élèves de 

leur classe. 

Jossia partage des photos, elle a fait un lancement de livres avec les parents sur TEAMS, sur le 

thème des monsieur-madame. Les élèves avaient fait la création d’un livre chacun sur le thème. 

Elle a aussi fait de la robotique avec les élèves. 

3.1.1 Enseignants  

Jessica, il y a eu le défi moi je croque, certains élèves ont expérimenté de faire grandir des 

pousses, une collation santé a été offerte lors de la clôture de la semaine. Les élèves ont reçu 

des graines à apporter à la maison. 

Éducation physique, le mois  de mai est le mois de l’activité physique. Projet « Inspire ton 

quartier » pour aller marcher avec les élèves et ramasser des déchets dans la semaine du 3 au 7 

mai 2021. Les classes TSA vont y participer également.  Il y a aussi le projet « Oser », pour les 

élèves de 4e année et plus. Des entrainements seront proposés dans le but de faire une course  

avec Marie-Lou Butterfield. Il va y avoir aussi des pauses actives.  

Réception du nouveau matériel acheté avec les sommes offertes par la Fondation. 

Classe d’Annie au préscolaire : remerciements aux enseignantes pour l’enseignement à distance 

et toute l’organisation que cela a demandée. 

Classe de Mylène en 2e année : élèves ont fait pousser des tomates, enquête sur les semences, 

groupe témoin, et un autre groupe de semences qu’ils sont allés dans l’espace. Les élèves vont 

étudier les différences et faire les activités reliées au thème. 

Classe de Solène en 4e année : activité en lien avec la mission sur mars, documentaire sur un site 

internet présenté aux élèves pour montrer l’expérience et la mission.  



Préscolaire : planification de la transition du préscolaire en 1re année a débuté. Considérant la 

situation de COVID, la transition doit être adaptée en lien avec les mesures sanitaires. Différents 

moyens ont été mis en place à cet effet. Des pupitres seront apportés dans la classe afin que les 

élèves puissent vivre une journée comme en 1re année. Les enseignantes de 1re année ont 

également commencé à participer à quelques activités avec les classes du préscolaire afin de 

créer un lien et apprendre à connaître les élèves. 

La bibliothèque a été ouverte aux classes, le temps est limité mais les élèves ont pu bénéficier 

de l’espace. 

Gala Bravo, un élève TSA sera nominé au prochain Gala, il y aura une parution dans la Tribune. 

3.1.2 Service de garde  

Nous sommes dans le processus des inscriptions en ligne. Un courriel a été envoyé aux parents 

et un rappel sera aussi réalisé. Nadia est satisfaite du nombre d’inscriptions pour le moment. 

Remerciement à toute l’équipe des TES qui ont acceptées de faire des remplacements au service 

de garde lors de la situation de COVID. 

3.1.3 Direction  

Mme Lina Bernier commence en nommant qu’elle a une équipe formidable, remerciement pour 

la contribution de tous en lien avec la fermeture des trois classes.  La situation a démontré que 

nous étions prêts à faire face à la situation. Remerciement aux enseignantes pour leur aide. 

Kathleen est en retour progressif dans la classe de maternelle. 

Relais O2 nous avons de nouveau une équipe, voici quelques participants : Juliette Hamel, 

Caroline Verly, Jean-Sébastien Tourigny, Renée Lachance, Willam Rodier, Lina Bernier, Bruno 

Godin, Yanick Buys et Lola Lachance. Le départ 9 :40  

Il n’y aura pas de gros travaux cet été. La direction est à la recherche d’un peintre pour 

repeindre deux classes. 

Le CRDITED animera des ateliers à l’école au cours de l’été pour les élèves TSA, afin de préparer 

leur intégration.  Il y a 25 élèves qui sont invités, parmi eux, des élèves qui intégreront l’école en 

septembre. Cela est un plus pour les enseignants et les élèves. 

3.1.4 Fondation  

Nous avons clos la campagne du printemps des produits de l’érable, de la pomme et des brosses 

à dent. Nouvelle formule de deux trois produits pour offrir une variété sera renouvelée.  

12 000$ de vente, la mise à jour du budget sera effectuée pour le bilan financier de la 

campagne. 



Commentaire en lien avec la livraison de la part de différents parents. Des ajustements seront à 

faire. La situation COVID a compliqué la situation. À réfléchir pour les prochaines campagnes. 

La fondation regardera comment les sommes seront redistribuées.  Différentes possibilités sont 

à analyser. La direction est également en train de regarder certains aménagements pour 

installer des supports à vélo. Nous souhaitons de cette façon de favoriser les transports actifs 

pour les élèves. 

3.2 Correspondance reçue  

Aucune correspondance 

3.3 OPP  

Pas d’information 

3.4 Rapport du représentant au comité de parents du CSSRS  

Présentation sur la qualité de l’air, ainsi que les publications rendues publiques. 

Présentation de Mme Lessard sur la réussite éducative. 

Résolution au niveau l’école à distance et des questionnements sont soumis. Mme Rodrigue est 

venue rencontrer le CA, les disparités entres les écoles dans l’application de l’enseignement à 

distance est présente. Peu de réponses ont été apportées. 

Discussion concernant l’école de la Croisée, les parents commencent à être inquiets en lien avec 

l’augmentation de la population et le déplacement d’élèves qu’il y a eu au cours des dernières 

années. En plus de l’ajout des classes TSA.  

Président s’occupe de la trésorerie. 

Congrès de FSBQ à venir. 

Approbation des calendriers du Goéland et de l’école des Enfants-de-la-Terre. 

 

4.0 OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION  

4.1 Calendrier scolaire 2021-2022 (rencontres de parents, rentrée progressive, étapes)  

Présentation du calendrier (voir document en annexe) 

4.2 Suivi budgétaire  

Nous sommes actuellement en déficit de 14 000$, plusieurs imprévus : photocopieur, tracteur à 

neige et des aménagements pour les classes TSA.  Le centre de service a fait l’amortissement 



des coûts pour les services de garde d’urgence. Le déficit est amputé dans l’année suivante, 

nous vivons avec la situation.  

4.3 Code de vie 2021-2022  

Présentation du code de vie, c’est le même code de vie que l’an dernier qui a été proposé. 

 

5.0 OBJET(S) D’APPROBATION  

5.1 Sorties éducatives, culturelles et sportives 

Annie présente l’activité «Le spectacle le potager»,  la sortie a été annulée et reportée avec les 

classes du préscolaire. Un atelier de présentation a déjà été réalisé avec les élèves. 

Jessica présente l’activité pour nos élèves finissants, une journée de sortie en vélo avec les 

enseignants et les élèves, et ce, le 2 juin prochain.  

Proposée par : Jean-François Paradis 

Secondé par : Clarisse Thomasset 

 

 5.2 Grille-matières 2021-2022  

Présentation de la grille, aucun changement.  

Proposé par : Marie-Eve Ross 

Secondé par : Geneviève Boutin 

 

5.3 Encadrements relatifs aux contributions financières des parents 2021-2022  

Présentation du document, même document que l’an dernier. 

Proposé par : Jean-François Paradis 

Secondé par : Marie-Eve Ross 

 

5.4 Encadrements des sorties éducatives 2021-2022  

Présentation du document, même document que l’an dernier, outre des changements en lien 

avec le nouveau centre de services. 



Proposé par : Clarisse Thomasset 

Secondé par : Geneviève Boutin 

 

5.5 Procédure de classement des élèves 2021-2022  

Présentation du document, même document que l’an dernier 

Proposé par : Marie-Eve Ross 

Secondé par : Jean-François Paradis 

 

5.6 Règles de fonctionnement 2021-2022 et document d’information aux parents du service de 

garde Pop Citrouille  

Présentation du document, quelques changements ont été apportés.  Le service de garde sera 

ouvert avant le début de l’année scolaire, on indiquerait également le service de garde sera 

fermé pour la période de la semaine de relâche, ainsi que les deux dernières pédagogiques en 

fin d’année scolaire.  Changement dans la section 13, le parent doit s’adresser à l’éducatrice à 

l’accueil. Facturation pour un enfant malade, arrêt de la facturation pour le service de garde 

après trois jours. Le parent des usagers doivent faire appel avec Nadia ainsi qu’avec la direction. 

Proposé par : Clarisse Thomasset 

Secondé par : Jean-François Paradis 

 

6.0 OBJET(S) D’ADOPTION  

Aucun 

7.0 AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)  

Aucun 

8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE Marie-Eve Ross Lina Bernier Présidente Directrice 

19 :42 

Prochaine séance le 26 mai 2021 


