Procès-verbal
Du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 25 novembre 2019
________________________
Les membres présents(es)
Isabelle Laroche, directrice
Maryse Beaudoin, substitut
Mélanie Philibert, enseignante
Marlyn Grant, enseignante
Carole Jacques, technicienne du service de garde
Nancy Lambert, parent
Marie-Eve Fecteau, parent
Christine Baron, parent
Katerine Roy, parent
Julie Petit, parent

Serge-Étienne Parent, substitut (non présent)
Anne-Marie Kallemeyn, substitut (non présent)
Myriam Gagnon, substitut (non présent)
Caroline Côté, enseignante (non présent)
Maryse Gaudreau, commissaire (non présent)

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Isabelle Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Le quorum est constaté.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nancy Lambert fait la lecture de l’ordre du jour
CE-19-20-026

L’adoption de l’ordre du jour du 25 novembre est proposée par Katerine Roy,
appuyée par Carole Jacques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3. Lecture et adoption du PV du 28 octobre 2019
Tous les membres du CÉ avaient reçu le PV du 28 octobre 2019 avant la rencontre.
Quelques coquilles apparaissent dans le PV, il faudrait le faire corriger.
Quelques ajustements au contenu sont nécessaires :


Au point 7.2, modifier la phrase : « Isabelle présente à toutes les classes »



Au point 8, l’adoption du tableau des sorties concerne les trois classes de 5 e
année, pas uniquement celle de Mélanie Philibert.



Au point 10, remplacer le mot « réponses » par « questions ».



Au point 11, modifier la fin de la phrase « … pas hésiter à tenir des
formations ».

CE-19-20-027

L’adoption du PV du 28 octobre est proposée par Mélanie Philibert, appuyée par
Marie-Ève Fecteau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Suivi au PV du 28 octobre 2019
Conférence de Valérie Courtemanche : La conférence aura lieu le 4 décembre en
soirée. L’invitation a été ouverte à l’ensemble des écoles de la CSRS.

Embellissement de la cour : Les professeurs ont été consultés dans un premier
temps pour connaître leur intérêt à travailler sur l’aménagement de la cour d’école,
ce à quoi ils ont majoritairement répondu par l’affirmative. Les enseignants
d’éducations physique ont rencontré le Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour amorcer
des pistes de réflexion. Demain matin, il y aura une rencontre avec les enseignants
pour traiter de l’aménagement de la cour, de l’organisation des récréations, de la
classe extérieure et de l’aménagement d’un corridor actif.

5. Budget (pour adoption)
Isabelle présente et explique chaque poste budgétaire et les dépenses qui y sont
associées. Les mesures dédiées sont également présentées.

CE-19-20-028

L’adoption du budget de fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2019-2020
est proposée par Marlyn Grant, appuyée par Carole Jacques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6. Programmation des activités éducatives

Présentation des tableaux de sorties pour les classes suivantes :


1ère année – Marlyn Grant (le massage ne sera pas le 1er janvier, mais au
cours du mois de janvier, la date est à confirmer)



3e année – Cathline Grenier (pour les visites dans les parcs), il est autorisé
de visiter les parcs situés à proximité de l’école puisque ces sorties ont déjà

CE-19-20-029

été autorisées lors de la première rencontre du CÉ.

L’approbation des sorties éducatives est proposée Christine Baron, appuyée par
Mélanie Philibert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7. Adresse pour commentaires des parents à transmettre au
CE-19-20-030

CÉ.
On demande à Isabelle, s’il est possible d’avoir une adresse générique de la CSRS
pour le CÉ pour recueillir les commentaires ou les questions.

8. Photo scolaire
On partage les commentaires reçus des parents : fond des photos, délais très court
pour commander les photos, photos moins belles que par les années passées.
Idéalement, il faudrait faire la photo avant la fin septembre pour pouvoir prendre les
photos à l’extérieur.
Katerine Roy contactera le photographe pour lui faire part des commentaires et voir
comment améliorer le service pour l’an prochain.

9. Méditation pleine conscience
Les enseignants qui ont suivi la formation l’an dernier appliquent leurs
apprentissages dans leur classe.

10. Suivi au dossier Anglais intensif par rapport au projet
éducatif
La lettre datée du 15 juin qui a été lue à l’AGA soulève quelques questions.
Les enseignants présents au CÉ spécifient que la lettre est signée par les
enseignants du 3e cycle.
Certains passages mériteraient d’être retravaillés pour raffiner les messages, mettre
davantage en lumière les bons coups, définir une vision école sur la place de
l’anglais à NDR. Il serait intéressant de sonder les parents pour connaître les
besoins et idées. Différentes formules pourraient être explorées pour trouver
l’équilibre entre offrir davantage d’anglais pour mieux outiller les élèves et la charge
de travail exigée aux enseignants.

11. Information du comité de parents
Les sujets présentés au dernier comité de parents ont été :
 L’anglais à l’école (ex. : projet de l’École des Aventuriers, programme
d’anglais intensif/enrichi)
 Prix de reconnaissance du FCPQ
 Projet de loi 40 : tous les mandats des CÉ seront abolis au 31 juillet 2020.
 Les parents ont soulevé que très peu d’information est diffusée sur
l’implication possible des parents dans leurs écoles et dans la CS. Il a été
suggéré de tenir une journée des parents pour apprendre à connaître le rôle
qu’ils peuvent jouer.
 Gestion de la paperasse dans l’école
 Capsule d’information EHDAA sera ajouté au prochain journal des parents

12. Information de l’OPP
Comité vert actuellement en formation. Les parents aimeraient faire un diagnostic
de la gestion des déchets par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
L’activité de collecte de papier de bonbons a connu un franc succès.
Noël : beaucoup d’activités sont prévues. Les enseignants et l’OPP organisent les
festivités.

13. Information de la Fondation
Isabelle rencontre la fondation mercredi soir.

14. Correspondance
Aucune correspondance.

15. Varia
Une réflexion s’impose pour revoir le système de repas chaud. Il y a un grand
gaspillage de nourriture, le concessionnaire trouve difficile le fonctionnement à NDR,
la gestion du service est ardue. Le sujet sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine
rencontre.

16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h22
Secrétaire d’assemblée : Christine Baron
La prochaine date de rencontre est le 27 janvier 2020.

