Conseil d’établissement
Procès-varbal
Lundi le 25 mai 2020
19h00
Rencontre virtuelle TEAMS
Membres présents : Sylvain Richard, Marie-Claude Cyr, Stéphanie Demers-Dubuc, Frédérick
Roy, Tania Milani, Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole Lessard, Marie-Douce Bergeron,
Louis-Philippe Gagnon, Véronique Blais, Richard Audy, Marie-France Guy
Absents Stéphanie Côté, Jocelyn Beaupré
Membres substituts absents : Anne Tanguay, Ève Deschênes

1. Ouverture de la réunion
19h05
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Frédérick Roy
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2020
Proposée par Tania Milani
Appuyée par Sylvain Richard
4. Suivis au procès verbale du 20 avril 2020
(7.1) Organisation scolaire provisoire
Maternelle : 3 classes
1re année : 2 classes
2e année : 2 classes
3e année : 2 classes
4e année : 2 classes
3-4e année : 1 classe
5e année : 2 classes
6e année : 3 classes
Total :
17 classes

Page 1|4



Une première organisation scolaire a été faite au mois de mai. Nous avons une classe
de moins qu’en 2019-20 pour l’instant. Il est possible qu’en août, lors de la deuxième
organisation scolaire, nous ayons suffisamment d’élèves pour ouvrir une classe en 1e2e année (9 élèves pour l’instant). Nous devons revoir le tout en considérant le
nombre d’élèves inscrits en août (déménagement, aménagement …). L’organisation
scolaire finale se fera vers la mi-août.

(7.5) Cour d’école
Nous avons eu la réponse pour le financement de notre projet d’embellissement de
la cour d’école (projet de 50 000$ environ avec un financement de 30 000$, l’école
fournit 20 000$ : montant de 15 000$ reçu de la Fondation alors que l’école a
assumé les activités de santé globale pour l’année 2019-20).
(4.1) Aide aux parents
Les montants d’argent qui devaient être dépensés n’ont pas été tous utilisés vu
l’arrêt en mars dernier (2 mois sans fréquentation scolaire). Nous avons donc acheté
un vélo-pupitre pour les petits (il est très utilisé et facilement déplaçable
contrairement à celui pour les classes de grands).

5. Parole au public
6. Mot du président
Un remerciement pour l’implication de chacun, pour le temps investi lors des
rencontres. Merci d’être nombreux, bravo !
7. Mot de la direction d’école
7.1 Fourniture scolaire – Listes
Les documents ont été envoyés en fichiers joints avec l’ODJ. S’il y a un groupe de 1e2e année, la liste de fourniture pour cette classe sera ajustée.
Le fonctionnement est le même (achat des fournitures et des cahiers par les parents,
pas de rencontre pour l’accueil administratif, tout se fera à distance : paiement des
cahiers maison, remise du laisser-passer).
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Richard Audy
7.2 Calendrier scolaire (étapes, bulletins, rencontres parents) 2020-21
Voir fichier joint. Le calendrier des dates sera déposé sur le portail.
Proposée par Frédérick Roy
Appuyée par Richard Audy
7.3 Code de vie et PALVI (plan pour lutter contre la violence et l’intimidation)
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Présentation des documents existants (Code de vie, PALVI).
Sondage passé aux élèves de 4e-5e-6e pour le sentiment de sécurité se fait aux 2 ans,
soit en 2020-21.
Présentation des documents de compilation à l’interne (actes de violence et
d’intimidation, désorganisation et protocole d’urgence). Ces documents sont utiles à
l’interne (analyse des situations et mise en place d’actions avec l’équipe école :
enseignants, éducateurs, professionnels, etc.).
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Marie-Claude Cyr

8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS
Rencontre le 20 mai 2020. Nomination pour le comité consultatif.
Pour l’instant, les informations qui sont données sont celles liées aux mesures
gouvernementales pour la réouverture des écoles.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Organisation de groupes en situation de COVID
21 classes, 21 éducateurs ayant un ratio d’environ 15 élèves et moins par groupe (vu
le 2 mètres de distance). Des éducateurs et des surveillants ont été mis en ajout
(certains arrivent du secondaire et ont été réaffectés), car habituellement les
surveillants ont un ration 1 pour 50 élèves. Les spécialistes en éducation physique
offre 3h30 d’activités à chaque groupe classe par semaine. Les éducateurs offrent
aussi des pauses aux enseignants afin de faire bouger les élèves. Cela se passe très
bien. L’intérieur de l’école a été aménagé à cet effet (sens unique, marque sur le sol
pour indiquer la distance, etc.). Les jeux sont ajustés pour éviter les contacts
physiques et lorsqu’ils ne sont pas bien adaptés (soccer), on réajuste le tout pour
organiser des jeux différents.
ÉVALUATION DES ÉLÈVES : Les élèves seront évalués (réussi ou non réussi). Cela en
se fiant aux étapes précédentes. Les élèves pour qui il y a un doute, l’analyse se fait
en équipe (enseignants, orthopédagogues, professionnels, direction). Il y a peu
d’élèves en reprise d’année (environ 2 ce qui est moins que l’année dernière où il y
en avait environ 5).
9.2. Organisation de l’enseignement à distance
Un enseignant par niveau de maternelle à 6e année. L’école est bien choyée.
Il y a une appropriation dans l’utilisation des technologies (TEAMS) mais l’équipe est
bien ouverte et les enseignants à distance font équipe avec ceux en présence.
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9.3. Accueil des élèves de maternelle
Nous ne pouvons pas organiser une activité d’accueil en présence cette année. Il y a
eu réflexion avec l’équipe des enseignantes de maternelle, la psychologue et la
technicienne du SDG. Un power point sera fait par les enseignantes de maternelle et
envoyé aux parents (présentations de l’école avec photos). Les parents recevront
aussi un document de fonctionnement avec certains points essentiels.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
Lors des pédagogiques d’août, l’école est ouverte. Les invitations seront
envoyées aux parents en août par courriel.
10.2.

Santé globale

10.3.

Fondation

10.4.

OPP

11. Autres affaires
Récupération de matériel : félicitations pour l’efficacité. Cela a été très bien organisé
et orchestré. Tout s’est bien déroulé. Pour les objets perdus, cela s’effectue cette
semaine. Les objets restants ont été pris en photo et envoyés aux parents vu que les
enfants ne sont pas tous à l’école pour reconnaître ce qui leur appartient.
Sortie scolaire : le groupe de Steven (19 élèves) a été séparé en 2 (ajout d’un
enseignant). Ils proposent de sortir près de l’école pour une collecte de déchet. Il y
aura une activité préparatoire en classe. Les mesures d’hygiène ont été planifiée
(port des gants, lavage des mains …). Une lettre sera envoyée aux parents.
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Carole Lessard
12. Date de la prochaine réunion
En 2020-21
Date décidée lors de l’Assemblée générale des parents le 16 septembre 2020
13. Levée de l’assemblée
20h25
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Véronique Blais
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