Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 10 février 2020
19h00
Salon du personnel
Membres présents : Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Stéphanie Demers-Dubuc, Frédérick Roy,
Tania Milani, Stéphanie Côté, Marie-Claude Cyr, Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole
Lessard, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe Gagnon, Véronique Blais, Richard Audy, MarieFrance Guy
Absents - Membres substituts : Anne Tanguay, Ève Deschênes
Départ 19h25 : Stéphanie Demers-Dubuc

1. Ouverture de la réunion
19h01
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Tania Milani
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Jocelyn Beaupré
4. Suivis au procès verbale du 9 décembre 2019
4.1 Cour d’école (financement en attente) (7.2)
Présentation des différents travaux inclus dans la demande de financement
(50 000$). Principalement des surfaces d’amortissement (modules de jeu) et de sol
(sentier de marche). Les murs de la remise seront détruits. (partie désuète).
Possiblement une nouvelle balançoire, un carré de sable et une maisonnette pour
petits.
Nous attendons les réponses pour le financement (60% payé par le MEES) et nous
espérons pouvoir faire les travaux cette année.
Page 1|5

4.2 Collecte de sang (9.1)
L’organisation de l’activité a été particulièrement impressionnante. L’école aimerait
en faire une tradition annuelle (souhait). Un parent indique qu’il serait bien que tous
les élèves d’un même niveau soient impliqués. Il y a eu un rappel pour indiquer que
l’activité avait été organisée par une stagiaire donc pour une classe spécifique et que
parfois, tous ne participent pas aux mêmes activités. Par contre, le message sera
transmis à l’équipe.
4.3 Objets perdus (11)
Voir lettre remise aux parents (les dates y sont).
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Mesure aide aux parents (à adopter)
Frédérick nous indique qu’il existe un site « Aider mon enfant.com » qui semble
offrir des conférences payantes. C’est une idée d’offre aux parents qui leur
permet d’avoir accès à du contenu intéressant sans se déplacer de la maison. Il
fera des vérifications et nous reviendra.
L’école amène la proposition de soutien (mesure d’aide aux parents) auprès des
maternelles (cohorte avec quelques défis). La proposition est adoptée.
Proposée par Stéphanie Demers-Dubuc
Adoptée par Tania Milani
7.2. Planification globale – Éducation à la sexualité
Les contenus à enseigner sont prescriptifs de 1e à 6e année. Au préscolaire,
plusieurs sont vus mais la planification globale n’est pas requise. Dans la
planification, vous trouverez les contenus enseignés cette année (deux contenus
étaient demandés pour 2019-20. C’est pour cela que vous verrez certains
contenus qui sont « rayés ». Les contenus sont donnés par différents
intervenants (enseignants, infirmière ou autres). Lors des contenus plus
sensibles (agression), la psychologue est présente à l’école ou en soutien.
*Voir le tableau de planification de 1e à 6e année
7.3. Planification globale – Contenus en orientation scolaire
La planification des contenus en orientation scolaire a été présentée au CÉ. Les
thèmes sont vus par les élèves de 5e et de 6e année. Cela inclus différents volets
(champs d’intérêt et aptitudes, influences sociales, métiers et méthodes de
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travail, atouts dans la transition scolaire, caractéristiques de l’école secondaire
et occupation des gens de l’entourage).
Les enseignants font des activités variés dans chacune des catégories. Plusieurs
activités ont déjà été réalisées dont la visite de certains adultes venus parler de
leur métier (député, ingénieur, etc.).
L’agente à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC) participe à former les
élèves particulièrement dans le passage primaire – secondaire.
7.4. Projet éducatif – Plan d’action
Le projet éducatif adopté par le CÉ est sur le portail de l’école. Le plan d’action
de l’école a été présenté. Il comporte certains activités ou enseignements
offerts à l’école en lien avec les différentes orientations, cibles et objectifs
contenus dans le projet éducatif. Plusieurs sont déjà connues de tous. On y
retrouve les activités en lien avec la littératie, les formations vécues par les
enseignants, les activités de santé globale, les activités de bienveillance et
autres.
7.5. Sorties éducatives (à approuver)
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Frédérick Roy)
-Formation du personnel en service de garde et recrutement.
-Projets environnementaux répertoriés.
-L’école Sacré-Cœur et l’Université de Sherbrooke s’unissent pour se pencher sur
l’anxiété (aide aux élèves).
-Redécoupage pour l’école Brébeuf.
-Gala des Bravos, chaque école peut envoyer des élèves.
-Formation pour les membres du CÉ. Frédérick offre le partage de la documentation.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Persévérance scolaire 17 au 21 février 2020
-Le nageur Xavier Desharnais viendra présenter son sport « toujours nager plus
loin » (14 février).
-Courrier du cœur par le conseil des députés et l’AVSEC (agente à la vie
spirituelle et communautaire). Les jeunes s’envoient des petits mots gentils. Bonne
occasion de souligner les bons côtés des pairs.

-Billets offerts aux élèves (par tirage) pour aller voir le Phoenix. Sortie organisée
par Caroline, 4e année. Nous la remercions.
9.2. Gala des Bravo 2 février 2020 : 2 nominations. Catégorie « Défi » Simon
Nadeau. Catégorie « Engagement » Léa Pomerleau. Très beau Gala !
Il y a 3 catégories : engagement, défi, excellence.
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9.3 Billet d’or - Bienveillance
Billets remis à des groupes d’élèves ou, parfois, à des élèves individuellement
(surtout en cas d’amélioration pour un comportement déviant) pour féliciter
des gestes de bienveillance et amener un changement de comportement. Le
but est de conscientiser les enfants à être pacifique, respectueux et
bienveillants. Les billets sont amassés collectivement. À la fin du mois de février
(ou au retour de la relâche), une activité d’école sera vécue avec TOUS LES
ÉLÈVES. Nous recommencerons un nouveau défi de bienveillance pour une
autre période d’environ un mois en essayant de dépasser ce que nous aurons
amassé comme quantité le premier mois.
Bien sûr, il s’agit de billets d’or COLLECTIFS pour les 402 élèves. La compilation
est plus facile et chaque classe reçoit des billets (calme dans les déplacements,
récréation bien vécue, attitude respectueuse lors de suppléance, etc.). Tous les
adultes de l’école peuvent offrir des billets d’or.
Pour les reconnaissances individuelles, cela se fait davantage par l’enseignant
dans le groupe classe.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
-Le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche. Plusieurs
activités sont offertes (plusieurs publicités circulent depuis quelques
semaines).
La fermeture est proposée par Richard Audy
Appuyée par Marie-Claude Cyr
-Bravo d’avoir mis les photos des éducateurs dans la cafétéria. Cela est
apprécié.
10.2.

Santé globale
-4 activités plaisir d’hiver sont offertes (fin de chaque semaine). Cela est
décidé selon la température. Habituellement, tous les groupes participent
à l’activité en totalité ou en partie (parfois, un enseignant sort un peu
plus tard pour ajuster son horaire avec la réalité des petits ou celle des
spécialistes qui voient peu les élèves).
-L’activité patinons en famille a eu lieu. C’était un plaisir et certains se
rappellent le bon goût du chocolat chaud !

10.3.

Fondation
La prochaine activité est le Cour$-Don$ pour tous les élèves (en mai). Les
informations détaillées vous parviendront au moment opportun.

10.4.

OPP
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11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
20 avril 2020
13. Levée de l’assemblée
20h20
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Carole Lessard
Marie-France Guy, directrice
Secrétaire de la rencontre
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