Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École du Cœur-Immaculé
No de la résolution ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Conseil d’établissement
À la bibliothèque de l’école du Cœur-Immaculé
Procès-verbal de la rencontre du 31 août 2020

1. Ouverture de l’assemblée
Madame Isabelle Rodrigue souhaite la bienvenue aux membres du
comité.
Présences : Isabelle Rodrigue, Véronique Gilbert, Martin Côté, Lydia
Benoit, Marc Gendron, Nicole Martel, Chantal Asselin, Manon Leblanc,
Mélanie Custeau, Kassandra Gaulin-Lussier, Isabelle Roy et Guillaume
Desmarais.
Absences : François Poirier, François Gouin, Martine St-Pierre, Claudia
Lavoie, Tanya Fontaine et Julie Carbonneau-H.
Public : Aucun
CE#19-20-037

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Martin Côté et appuyé par M. Guillaume Desmarais
que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 3.1 suivi au procèsverbal du 8 juin 2020.
Adopté à l’unanimité

CE#19-20-038

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juin 2020
Il est proposé par Mme Manon Leblanc et appuyé par Mme Nicole Martel
que le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020 soit adopté tel que
présenté.
3.1 Suivi au procès-verbal du 8 juin 2020
Mme Mélanie Custeau rappelle les dates des rencontres du début
d’année. Elle confirme que l’assemblée générale aura lieu le 14
septembre plutôt que le 22 septembre tel que mentionné sur le procès-

verbal du 8 juin. Elle confirme également que l’organisation scolaire a
changé depuis la dernière rencontre. En effet, l’école a maintenant une
classe de maternelle 4 ans et une 6e classe de maternelle 5 ans pour un
total de 33 classes.
4. Questions du public
Aucun public

5. Préparation de l’assemblée générale


Postes en élection
Les postes de Mme Véronique Gilbert, de Mme Isabelle
Rodrigue, de M. François Gouin et de M. François Poirier seront
en élection. Pour un total de 4 postes de 2 ans.



Rapport du conseil d’établissement 2019-2020
Mme Mélanie présente la composition du CE, le calendrier des
rencontres, les sujets traités, les sujets qui seront priorisés en
2020-2021, la mission de l’école ainsi que les rôles et
responsabilités du CE.
(Voir document en annexe)



Présences à l’assemblée
Une invitation a été envoyée à tous les parents de l’école.



Secrétaire
Kassandra Gaulin-Lussier assurera ce rôle



Lieu
L’AGA aura lieu au gymnase de l’école



Rapport de la fondation
Mme Stéphanie Cyr assure désormais le rôle de présidente de la
Fondation.



OPP
Mme Véronique Tremblay est le parent responsable de OPP

6. Mot de la direction
Mme Mélanie Custeau nous explique la mise en place de nombreux
changements qui ont dû être appliqués dans le but de respecter les
exigences de la Santé publique et de s’assurer de minimiser les risques
associés à la Covid-19. Plusieurs changements tels que :
 Bulle classe (en classe et au SDG) ;
 Sacs de récréations identifiés pour chaque groupe classe ;
 Plus de rang à l’extérieur pour une entrée fluide ;
 Sens unique dans l’école ;
 Masques, visières, lavage des mains font partit du quotidien ;
 Place réduite dans l’autobus ;
 Rencontre de parents virtuelle ;
 Casier non utilisé pour le moment à la recherche de solution.
7. Normes et modalités
Mme Mélanie Custeau approuve la modification des normes et modalités.
Les changements apportés se retrouvent au niveau des évaluations des
mathématiques et du français. Dorénavant, les objectifs lire, écrire,
résoudre et raisonnement mathématique seront évalués à toutes les étapes
pour les élèves de la 2e année à la 6e année. Mme Mélanie Custeau souligne
que ses changements ont eu lieu dans le but d’aider les élèves à mieux
réussir en leur permettant de se reprendre en cas d’échec.
8. Mot du comité de parents
Sans objet
9. Nouvelle de la Fondation
 200 gourdes vendues lors de l’accueil administratif ;
 Vente de chocolats en ligne cette année ;
 2 sorties par bulle autorisées, mais pas avant la 2e étape ;
 Cours hors école à suivre.
10. Nouvelles de L’OPP
Mme Véronique Tremblay continue de s’occuper de l’OPP. Cependant,
pour respecter la distanciation, les enfants ne pourront plus venir à
l’école lorsque leur parent s’occupe de décorer.
11. Affaires nouvelles
Mme Véronique Gilbert nous informe que la ville de Sherbrooke est
ouverte aux demandes de classe extérieure. L’école Marie-Reine a
obtenu l’accord de la ville en trois semaines.

12. Levée de l’assemblée
CE#19-20-039

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Guillaume Desmarais
et appuyé par Mme Véronique Gilbert que la séance soit levée.
Il est 20 h 23.

Adopté à l’unanimité

________________________________
Isabelle Rodrigue, présidente

________________________________
Mélanie Custeau, directrice

