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À la bibliothèque de l’école du Cœur-Immaculé
Procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2020

1. Ouverture de l’assemblée
Mme Mélanie souhaite la bienvenue aux membres du comité.
Présences : Mme Mélanie Custeau, Mme Marie-Ève Armstrong, Mme
Stéphanie Tremblay, Mme Chantal Asselin, Mme Shany Baillargeon,
Mme Nathalie Blais, M. Guillaume Desmarais, Mme Isabelle Rodrigue,
Mme Frédérique Grégoire, Mme Judith Beaudoin, Mme Martine StPierre, M. Martin Côté, Mme Lydia Langlois, Mme Inès Nijimbere et
Mme Kassandra Gaulin-Lussier.
Absences : M. François Gouin, Mme Audrey Courchesne-Scott, Mme
Marie-Ève Bédard, Mme Catherine Soucy.
Public : Aucun
CE#20-21-010

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Isabelle Rodrigue fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Armstrong et appuyé par Mme
Stéphanie Tremblay que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts
suivants dans affaires nouvelles :
 Anglais enrichi vs anglais intensif ;
 Dates à venir.
Adopté à l’unanimité

CE#20-21-011

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 novembre2020
Il est proposé par Mme Judith Beaudoin, appuyé par M. Martin Côté que
le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 soit adopté avec les
modifications suivantes :
 Ajouter Mme Chantal Asselin dans les personnes absentes et par
le fait même enlever son nom dans les présences ;
 Enlever le nom de Mme Chantal Asselin à la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
3.1 Suivi au procès-verbal du 16 novembre 2020
Aucun suivi
4. Suivi au comité de parents
Mme Judith n’a pas reçu de courriel d’invitation pour une rencontre au
comité de parents. Mme Mélanie fera les démarches auprès de la
direction générale pour s’assurer que le courriel de Judith se soit bien
rendu.
5. Questions du public
Aucun public

CE#20-21-012

Point d’adoption
6. Présentation du budget
Mme Mélanie partage sur nos écrans le budget de l’école. Elle prend le
temps de faire la comparaison entre l’année financière 2019-2020 et
celle de 2020-2021. Elle justifie les différences entre les deux années et
elle explique la distribution des montants. Elle fait la lecture également
des mesures offertes par le ministère et des revenus générés par le
service de garde.
Il est proposé par Mme Martine St-Pierre et appuyé par Mme Marie-Ève
Armstrong d’adopter le budget 2020-2021 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

Point d’information
7. Suivi du travail du comité sur le code de vie
Mme Mélanie mentionne que la dernière rencontre du comité de code
de vie a eu lieu le 10 décembre dernier. La prochaine rencontre aura
lieu le 20 janvier 2021 en après-midi. Elle souligne qu’entre temps, les
membres du comité consulteront leurs collègues des différents niveaux
pour connaitre leur avis et leur point de vue sur le travail effectué
jusqu’à maintenant.
8. Information COVID
8.1 Départ du 16 décembre
Il n’y aura aucun départ devancé pour le 16 décembre 2020 et la
direction demande à tous les élèves et membres du personnel de
quitter l’école avec tout leur effet personnel et scolaire en prévision
d’un confinement en janvier.
8.2 Fermeture du 17 au 22 décembre 2020
Lors des journées du 17-21 et 22 décembre, les élèves du primaire
devront faire des apprentissages autonomes à l’aide de matériel
envoyé par leurs enseignants. La participation aux rencontres
virtuelles sur Teams n’est pas obligatoire. De plus, des suivis seront
faits auprès des élèves à risque par les spécialistes et les TES de
l’école.
9. Nouvelle du SDG d’urgence
Mme Mélanie poursuit en mentionnant que toutes les écoles de la CSSRS
auront un SDG d’urgence. Le ratio de 10 élèves par bulle sera mis en
place avec un système de retraçage rapide advenant un cas positif de
COVID. Mme Mélanie et M. Sébastien demeureront sur appel pour la
santé publique.
10. Nouvelle de la Fondation
Mme Mélanie souligne que la livraison des sacs perfection a été
faite avec succès le samedi 12 décembre en matinée. Elle poursuit
en informant les parents qu’il y aura un déjeuner de Noël le 16
décembre et que chaque classe recevra un cadeau offert par la
Fondation.
11. Nouvelle de la vie solaire
 Mme Stéphanie Tremblay souligne qu’un projet d’écriture
aux personnes âgées vivant en résidence a débuté avec les
élèves de 6e année ;
 La direction recevra le plan de la classe extérieure d’ici
vendredi ;
 Fête de Noël le 16 décembre ;



Arrêt des chansons de la semaine parce que le son n’était pas
agréable dans le gymnase et la palestre.

12. Nouvelle de la fondation
Voir point 10

13. Affaires nouvelle
 Anglais enrichi vs anglais intensif : Mme Mélanie demande
aux membres du CE d’écouter la capsule envoyée un peu plus
tôt dans la journée et d’en reparler à la prochaine rencontre.


CE#20-21-013

CE#20-21-014

Dates à venir : Mme Mélanie demande aux membres du CE
de déplacer la date de la rencontre du 22 février au 8 février
2021 pour permettre de prendre position sur l’enseignement
de l’anglais enrichi ou intensif pour les élèves de 6e année l’an
prochain. Elle souhaite qu’une décision soit prise avant les
inscriptions scolaires.

La demande de modification de date est acceptée à l’unanimité

14. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Nathalie Blais et
appuyé par Marie-Ève Armstrong que la séance soit levée. Il est 20 h 48
que la séance soit levée.

Adopté à l’unanimité

________________________________
Isabelle Rodrigue, présidente

________________________________
Mélanie Custeau, directrice

