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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Conseil d’établissement
École du Cœur-Immaculé (sur Teams)
Procès-verbal de la rencontre DU 25 JANVIER 2021

1. Ouverture de l’assemblée
Mme Isabelle Rodrigue 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 Isabelle Rodrigue, Mme Frédérique Grégoire, Mme Judith
Beaudoin, Mme Martine St-Pierre, 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, Mme Nathalie Blais et M.
Guillaume Desmarais.
Public : Aucun

CE#20-21-015

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Isabelle Rodrigue fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Martin Côté et appuyé par Mme Judith Beaudoin
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CE#20-21-016

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020
Il est proposé par Mme Chantal Asselin, appuyé par Mme Martine StPierre que le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020 soit
adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

3.1 Suivi au procès-verbal du 14 décembre 2020
 Le problème de courriel de Judith est réglé (voir point 4) ;
 Le gouvernement a changé les règles de l’utilisation de la mesure
pour les activités culturelles. Il a injecté aussi de l’argent pour
compenser la perte financière pour l’ajout des journées
pédagogiques et pour les SDG d’urgence pour les journées avant le
congé de la période des fêtes et la prolongation au du 7 janvier au
9 janvier.
4. Suivi au comité de parents
Mme Judith Beaudoin nous informe des sujets abordés lors du dernier
comité de parents :
 Mois de la persévérance scolaire (webinaire gratuit) ;
 Présentation du parcours de l’école Sacré-Cœur ;
 Allergies ;
 Projet pilote sur le composte concluant ;
 Boîte de récupération des masques (aux frais du gouvernement).
Mélanie mentionne que les Webinaires vous seront acheminés par courriel
après cette rencontre du CE.
5. Questions du public
Aucun public
Point d’adoption
6. Cours hors-école
Mme Mélanie explique qu’il y a eu plusieurs changements pour les cours
hors-école cette année en raison du contexte de la COVID. Elle nous
présente un document qui informe des cours offerts pour les différents
niveaux d’enseignement. Les élèves auront la chance de faire du patin,
du ski de fond, du cirque, du vélo, de l’escalade, du hockey et de la
marche urbaine. De plus, l’ensemble des frais seront assumés dans les
mesures dédiées et non par la fondation.
(Voir document en annexe)
Point d’information
7. 1ere capsule du MEES sur le conseil d’établissement
Mme Mélanie nous parle de la première capsule du Ministère. Cette
capsule explique entre autres le rôle du CE et de ses membres. Mme
Mélanie nous invite sur le site internet de l’école sous l’onglet Conseil
d’établissement pour accéder au lien des capsules. De plus, elle
mentionne qu’une clé USB sera ajoutée au cartable au secrétariat. À la

suite de la rencontre de ce soir, l’information vous sera aussi acheminée
après cette rencontre.
8. Dossier anglais (explications)
Mme Mélanie revient sur la situation de l’an dernier pour mieux
comprendre la décision de retirer l’anglais intensif (fermeture des
classes en raison du COVID).
Elle confirme que l’école s’est positionnée pour le retour de l’anglais
intensif pour l’année scolaire 2021-2022.
De ce fait, la rencontre devancée du CE du 8 février est annulée. La
prochaine rencontre aura donc lieu le 22 février 2021.
9. COVID
Mme Mélanie affirme que l’école est très proactive lors d’un
signalement d’un cas de COVID. Les parents sont informés par
téléphone avant même de recevoir les lettres de la Santé publique.
Actuellement, nous avons trois classes de fermées.
9.1 Différentes statistiques depuis la rentrée
Mme Mélanie présente les statistiques des cas de COVID dans les
établissements de la CSSRS du début de l’année scolaire au 30
décembre 2020. Selon les dernières informations, la tendance serait à
la baisse depuis la dernière semaine.
(voir document en annexe)
10. Nouvelle du service de garde
Mme Nathalie Blais étant absente, nous aurons plus d’information à la
prochaine rencontre du CE.
11. Dépense MAO
L’enveloppe budgétaire pour le MAO est arrivée. L’école aura un
montant de 15 524 $ pour l’année scolaire 2020-2021. Mme Mélanie
nous présente les dépenses à ce jour :
 13 pupitres (2 600 $);
 Paravent (400 $);
 Installation de tablettes dans les vestiaires (1 000 $);
 2 chariots roulants (563 $);
 Lampe pour projecteur (107 $);
 Bibliothèque psychologue (102 $);
 Photocopieur secrétariat (1 136 $);
 Toiles pour les fenêtres de 6 classes (4 500 $).
12. Suivi code de vie
La dernière rencontre a eu lieu le 11 janvier en après-midi. Mme Mélanie
affirme qu’il reste les règles de sécurité sur la cour à revoir. La prochaine
rencontre portera sur la gradation des interventions, les collations, le
code vestimentaire ainsi que les agirs majeurs.

Mme Mélanie est confiante de nous présenter le travail effectué au
prochain CÉ.
13. Suivi du document-école stratégies de lecture : langage harmonisé
Mme Mélanie nous présente le document sur les stratégies de lecture
du préscolaire à la 6e année. Ce document est un bel outil pour les
enseignants afin de les aider à harmoniser leur enseignement. Mme
Mélanie nous informe également que cette année, les enseignants
travaillent sur les savoirs essentiels de la 6e année au préscolaire.
(voir document en annexe)
14. Nouvelle de la fondation et de l’OPP
 La fondation a reçu une ristourne de 606,50 $ de Mégaburo.
 Les décorations de Noël sont toujours en place puisqu’il est
difficile pour les membres de l’OPP de venir à l’école à cause du
couvre-feu.
15. Affaires nouvelles
Aucun
CE#20-21-017

16. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Marie-Ève Armstrong
et appuyé par M. Martin Côté que la séance soit levée. Il est 20 h 03.

Adopté à l’unanimité

________________________________
Isabelle Rodrigue, présidente

________________________________
Mélanie Custeau, directrice

