CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Date :

2020-09-02

Présidence :

Karine Brazeau

Heure :

19h à 21h

Secrétaire :

Judith Robitaille

Lieu :

Rencontre virtuelle avec
Teams

Membres :

PROCÈS VERBAL

Aimée N’Da, parent (vice-présidence)

Lyne Barbeau, resp. service de garde

Karine Brazeau, parent (présidence)

Marie-Anne Tanné, enseignante

Jean-François Pelletier, parent

Jeannine Poulin, enseignante

Judith Robitaille, parent (secrétariat)

Caroline Tanguay, enseignante

Nadia Picard, psychoéducatrice

Danièle Charest, directrice

Invités :
Pierre-Olivier Dugas, commissaire
No
1.

Points à l’ordre du jour
Ouverture de la séance et vérification
du quorum

Résumé des discussions
Après l’accueil des membres et la vérification du quorum, Danièle Charest procède à
l’ouverture de la séance à 19h13.
Elle propose d’en faire l’animation.

Résolution

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
du 2020-09-02

Danièle Charest fait la lecture de l’ordre du jour.
Caroline Tanguay propose et Judith Robitaille seconde l’adoption de l’ordre du jour.

CÉ 19 – 20
- 32

3.

Adoption du procès-verbal du 2020-0618

Caroline Tanguay propose et Jeannine Poulin appuie l’adoption du procès-verbal du 18
juin 2020.

CÉ19 – 20
- 33

4.

Suivi au procès-verbal du 2020-06-18

-

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – SÉANCE ORDINAIRE

Suivi

Approbation des fournitures scolaires : tel qu’anticipé, une baisse significative
des frais de photocopies a été observés. Les ajustements ont été faits, tel qu’on
peut l’observer sur les états de compte à la rentrée administrative.
Remboursements des sorties éducatives annulées l’an dernier : les parents ont
été remboursés tel que convenu.
Suivi budget : pas de nouvelles officielles avant le 15 septembre

2020-09-02

1

No
5.

Points à l’ordre du jour
Consultation sur la 1re rencontre de
parents

Résumé des discussions

Résolution

Suivi

Des rencontres en présence sont souhaitées par le personnel enseignant. Afin de
respecter plus facilement les consignes de la santé publique, les rencontres seront
divisées en 2 moments (1/2 groupe), le même soir :
18h15 rencontre #1
19h00 Assemblée générale annuelle (AGA), sur inscription afin d’aménager l’espace
19h45 rencontre #2
Les parents seront invités directement par les titulaires.

6.

Préparation de l’AGA du 9 septembre
2020

Le rapport de la présidence aura le même format que les années passées.
Plusieurs élections sont à prévoir, tant pour le CÉ (2 postes) que pour la Fondation (5
postes).
Il est prévu que l’AGA ait lieu dans le gymnase.
Une inscription sera requise afin de pouvoir aménager l’espace.
Les parents seront invités à participer à l’AGA par la direction, avec un questionnaire en
ligne pour s’inscrire.

7.

Recommandations aux parents

Danièle Charest nous parle du défi principal dans l’école, qui est de maintenir 1 m entre
les bulles pour les élèves de 10 ans et moins qui ne sont pas obligés de porter de
couvre-visage (seulement « recommandé ».)
Mme Charest mentionne qu’il serait très aidant que les élèves plus jeunes portent aussi
un couvre-visage lors les déplacements dans l’école.
Elle souhaite faire une capsule vidéo destinée aux parents afin d’illustrer ce défi et
appuyer la recommandation de porter le couvre-visage chez les plus jeunes.
Une collaboration avec la Fondation est envisagée pour rendre disponible des couvresvisages.

8.

Suivi budgétaire

Danièle Charest nous informe que le rapport financier n’est pas à jour, entre autres en
raison du manque de confirmation de la part du gouvernement concernant le
financement des services de garde (re : pandémie Covid).
Mme Charest nous rassure toutefois que les mesures dédiées ont été dépensées, et de
manière adéquate pour répondre aux besoins de l’école.
Le bilan sera présenté au CÉ à la rencontre prévue en août.

9.

Points d’information :
1. Présidence
2. Direction
3. Délégué à la fondation
4. Enseignants
5. Délégué au comité de parents
6. Responsable du service de garde
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1. Présidence : nil
2. Direction : Mme Charest nous informe que l’une de ses priorités est de rester à
jour concernant les informations transmises par la santé publique et de
s’assurer de la mise en place rapide des consignes faites. Elle explique que le
conseil d’école est très engagé et motivé à apporter les adaptations requises
pour maintenir la réalisation des projets éducatifs malgré cette situation hors
du commun.
3. Fondation : une rencontre a eu lieu hier, la présentation à l’AGA a été préparée,
incluant la planification des élections et le bilan de ce qui a été réalisé l’an
dernier. Parmi les contributions à venir, les parents de la Fondation envisagent
2020-09-02
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10.

Points à l’ordre du jour

Bons coups

Résumé des discussions
de continuer à soutenir l’aménagement de cour d’école ainsi que de la
bibliothèque (pour accueillir les nouveaux livres reçus l’an dernier).
Activités de levée de fonds en discussion.
4. Enseignants : belle rentrée, les récréations se passent bien, la gestion des
masques se passe bien. Moins de conflits lors des récrés en raison de la
distanciation sociale.
5. Délégué au comité de parents : nil
6. Responsable du service de garde : en l’absence de Lyne Barbeau, Danièle
Charest nous fait un compte-rendu. Elle parle de l’augmentation de la
fréquentation du service de garde, et du défi de recrutement de surveillants
pour l’heure du dîner.




11.
12.
13.

Correspondance
Questions du public
Date de la prochaine rencontre

14.

Levée de l’assemblée
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Résolution

Suivi

Les défis demeurent quotidiens, mais sont enrayés rapidement et de manière
créative par l’équipe-école. Bravo!
Climat de confiance à l’école (dans l’équipe, et avec les parents), surtout en lien
avec la qualité de la communication concernant les consignes en lien avec la
pandémie. Le souci pour la sécurité et de la santé des élèves et du personnel
témoigne du sérieux de la prise en charge de la situation par l’équipe-école.
MERCI à Jean-François Pelletier pour son regard jsute et pertinent dans son
implication au CÉ de l’école du Soleil-Levant.

Nil
Nil
Sera déterminée à la suite de l’AGA avec les nouveaux membres du conseil
d’établissement.
Caroline Tanguay propose et Karine Brazeau seconde la levée de l’assemblée à 20h28.

CÉ19 – 20
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