Procès-verbal
Du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 27 janvier 2020
Les membres présents(es)

Isabelle Laroche, directrice
Caroline Côté, enseignante
Mélanie Philibert, enseignante
Marlyn Grant, enseignante
Carole Jacques, technicienne du service de garde
Marie-Eve Fecteau, parent
Christine Baron, parent
Katherine Roy, parent
Julie Petit, parent
Maryse Gaudreau, commissaire

Absents :
Nancy Lambert, parent (présidente)
Serge-Étienne Parent, substitut (non présent)
Anne-Marie Kallemeyn, substitut (non présent)
Myriam Gagnon, substitut (non présent)
Maryse Beaudoin, substitut (non présent)

1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Les membres du CE mentionnent ne pas avoir reçu les documents par courriel en prévision
de la rencontre.
Le quorum est constaté.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Deux questions du public sont ajoutées à l’ordre du jour :
• Sécurité sur la rue Galt

•
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3.

Protocole d’intervention pour les élève en désorganisation
Adoption de l’ordre du jour proposée par Julie Petit appuyée de Carole Jacques.

Procès verbal
Le contenu du PV est conforme aux échange, il y aurait toutefois lieu de le corriger.
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Adoption du PV du 25 novembre 2019 proposée par Katerine Roy, appuyée par Julie Petit

4.

Suivis au PV :
• Le retour avec la photographe se fera cette semaine pour un suivi lors de notre
prochaine rencontre du CE.

5.

Question du public
5.1. Sécurité sur rue Galt
Il semble que certains membres du personnel traverseraient la rue Galt à des endroits
inadaptés avec les enfants. La seule traverse possible est devant le parc. Un rappel
sera fait pour l’ensemble du personnel.
5.2. Protocole d’intervention pour les élève en désorganisation
À la suite d’un événement au service de garde vendredi dernier, un parent a
questionné pour savoir s’il y avait un protocole d’intervention en cas de débordement.
Isabelle Laroche explique qu’effectivement il y a un protocole et que dans la situation
en question, il a été mis en application. Toutefois, il restait un suivi à faire avec les
élèves et il a été fait ce matin avec les élèves concernés.

6.

Dossiers courants
6.1. Contenu d’apprentissage en sexualité
Isabelle Laroche présente les différents contenus en fonction des différents niveaux.
On soulève qu’il s’agit d’un contenu qui est ajouté à la tâche des enseignants sans
qu’ils soient allégés d’autre part. Les parents du CE sont sensibles à cette réalité.
Certains parents sont préoccupés par les contenus qui seront enseignés aux enfants.
Isabelle Laroche reste attentive aux questions des parents et explique bien que
l’objectif est de traiter des faits, et d’aborder les sujets adéquats en fonction de l’âge
des enfants.
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L’adoption du contenu d’apprentissage en sexualité est proposée par Katerine Roy,
appuyée par Marie-Ève Fecteau.

6.2. Sorties préscolaires
Une mise à jour du document de sorties éducatives pour les quatre classes de
maternelles a été déposée. Les coûts ont été revus à la baisse. Ces sorties ayant déjà
été approuvé, le document est présenté à titre d’information.
6.3. PALVI (Plan d’action pour prévenir la violence et l’intimidation)
Un sondage aux parents et un focus group auprès des élèves sera fait pour connaître
leur sentiment de sécurité à l’école et dans la cour. Les résultats seront étudiés pour
établir un plan d’action qui établira les moyens, les acteurs impliqués et les indicateurs
de réussite.
Un protocole sera aussi mis en place pour intervenir en cas de besoin.

6.4. Plan d’action en lien avec le projet éducatif (sondage aux parents)
Isabelle Laroche présente le sondage aux parents. Des ajustements sont proposés pour
améliorer et adapter le questionnaire. Des questions ouvertes seront posées dans le
sondage pour recueillir les avis des parents sur les points forts, les points à améliorer
et les suggestions. Les résultats teinteront le prochain programme éducatif.
Déjà cette année, deux axes dans le programme éducatif ont été travaillés avec les
enseignants: le « résoudre » en mathématique et l’orthographe.

7.

Information de la direction de l’établissement
7.1. Semaine de la persévérance scolaire : 17 février 2020
La semaine sera célébrée de différentes façons. Les enseignants choisiront les moyens
qui leur conviennent.
7.2. Semaine des enseignants : 2 au 8 février 2020
La campagne menée par l’OPP, a été lancée aujourd’hui.
7.3. Gala de Bravos (2 février 2020)
Deux billets sont disponibles.

7.4. Nouveau fonctionnement des récréations
Jeux d’hiver 2020 pour réorganiser les récréations pour occuper les enfants. Isabelle
Laroche propose le projet et les fonctionnements.

7.5. Formation pour les parents sur les réseaux sociaux et la cyberintimidation
Il serait intéressant d’offrir la formation aux parents un soir de semaine et d’ajouter
des notions sur contrôle parental.

7.6. Traiteur
Isabelle Laroche mentionne qu’une des cuisinières a annoncé son départ aujourd’hui.
Le niveau de satisfaction est plus ou moins satisfaisant pour différentes raisons. Des
questions seront ajoutées au sondage des parents. On questionnera les autres écoles
pour savoir quels traiteurs sont engagés.

8.

Service de garde à la semaine de relâche
Carole Jacques mentionne que le service de garde ne sera pas ouvert pendant la relâche.
Seulement 18 élèves avaient manifesté un besoin.
La journée du 7 février promet une super programmation notamment les intervenantes ont
reçu une formation en herboristerie pour créer des tisanes pour les enfants. Le chocolat noir
sera aussi à l’honneur.

9.

Formation pour les conseils d’établissement
Katerine Roy a assisté à la formation qui a été très intéressante.

10. Correspondance
Aucune correspondance
11. Information du comité de parents de la CSRS
Révision des territoires appartenant des écoles Carillon et Brébeuf.
Fondations scolaires : c’est quoi, 2 conférences : Et si on les laissait vivre, De la discipline à
l’humour.
12. Varia :
12.1.
Communications aux parents
Les communications courriels sont abordées. Une grande quantité de messages a été
envoyée aux parents au cours des derniers mois. Un effort sera réalisé pour concentrer les
publicités afin de réduire le nombre de communications et ainsi garder le focus sur les
communications importantes de l’école et du service de garde.

12.2.
Conférence de Valérie Courtemanche
La formation a été très appréciée. Environ 125 parents étaient présents.

12.3.
OPP
• Activités de Noël très appréciée. Il y a une volonté de renouveler l’événement. La mise
en scène du Père Noël a été moins appréciée.
•

Semaine des enseignants, la campagne a été lancée aujourd’hui.

•

Défi collation sans déchet, le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.

•

Il y aurait avantage à ce que les différents comités se parlent pour arrimer les actions.

13. Date de la prochaine séance : 24 février 2020
14. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21h17.
Secrétaire d’assemblée : Christine Baron

