Procès-verbal
du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 8 février 2021

Les membres présents :
Isabelle Laroche, directrice
Olivier Roux, directeur adjoint
Mélanie Philibert, enseignante
Caroline Côté, enseignante
Annie Bineau, orthopédagogue
Marie-Ève Fecteau, parent
Katerine Roy, parent
Julie Petit, parent
Fiona Grenon, parent
Christine Baron, parent
Anne-Marie Dubreuil (Carbure Aventure), membre de la communauté
Marie-Josée Garneau, technicienne en remplacement au service de garde
Était absente :
Carole Jacques, service de garde
Membre du public :
Noémie Perreault
Aurélie Marcil

1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Isabelle Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Katerine Roy assure l’animation de la rencontre.
Le quorum est constaté.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 février 2021
Isabelle fait la lecture de l’ordre du jour.
Dans les suivis du procès-verbal de la dernière rencontre, on fera le
suivi sur le site.
Les sujets suivants sont ajoutés au point varia :


Suivi de l’école à la maison via TEAMS à Noël



Journée de tempête et école à la maison



Suivi dans les autobus scolaires



Formation obligatoire CE

L’adoption de l’ordre du jour du 8 février 2021 est proposée par
Julie Petit, appuyée par Annie Bineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 30 novembre 2020
Le procès-verbal du 30 novembre 2020 a été envoyé aux membres
avant la rencontre, par conséquent, aucune lecture n’est réalisée en
assemblée.

Deux modifications sont à apporter au procès-verbal :


Dans la liste des membres présents, ajouter Anne-Marie
Dubreuil (Carbure Aventure), membre de la communauté.



Au point 10, corriger le début de la phrase : « Une nouvelle
présidente a été élue…».

L’adoption du procès-verbal du 30 novembre 2020 est proposée par
Julie Petit, appuyée par Marie-Ève Fecteau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4.

Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2020
4.1. Service de garde le soir
L’éclairage a été amélioré sur le coin arrière de l’école et de
l’affichage a été ajouté afin que les parents connaissent le
fonctionnement et que tout se déroule rondement.
4.2. Ventilation
À la suite des procédures entamées cet automne pour évaluer la
qualité de l’aire des écoles du Québec, tous les établissements du
CSSRS seront testés. Des échantillons d’air seront pris dans
quelques classes à des moments ciblés.
Si les échantillons sortent négatifs, il faudra relocaliser les élèves.
Isabelle souligne aussi qu’en ce qui concerne le recyclage des
masques, compte tenu des recherches non concluantes, le
CSSRS recommande de les jeter. Pour le moment, 6 boîtes sont
entreposées en attendant de voir si une meilleure alternative est
possible.
4.3. Site « Aider son enfant »
Quelques membres du CÉ sont allés voir les contenus qui
semblent bien intéressants. Toutefois, considérant que le montant
est transférable et que la priorité actuelle est davantage de
soutenir les services aux élèves, il n’y aura pas d’achat de
formation pour cette année.
Toutefois, les parents seront invités à une conférence gratuite et
les formations « Aider son enfant » pourraient être offertes à
l’automne prochain.

5.

Suivi du budget 2020-2021
Isabelle présente le suivi du budget de fonctionnement pour l’année en
cours.

6.

Suivi projet cour d’école
Olivier présente l’avancement du projet.
Des échanges ont eu lieu avec la ville de Sherbrooke afin de déterminer
certaines améliorations qui pourraient être apportée pour le parc NotreDame-du-Rosaire parallèlement au développement de la cour d’école.
Une analyse de la cour a permis d’identifier les zones qui sont moins
bien exploitées actuellement.

7.

Programmation des activités éducatives (pour approbation s’il y a lieu)
Il n’y a aucune activité éducative à présenter.

8.

SDG : coût et semaine de relâche
Le sondage aux utilisateurs réguliers a démontré qu’environ 25 élèves
auraient été présents au service de garde lors de la semaine de relâche
alors qu’il en faut une quarantaine pour être rentable.
À la suite de l’annonce du MÉQ de la semaine dernière, une école par
quartier sera ouverte pour le service de garde d’urgence. C’est l’école
Notre-Dame-du-Rosaire qui l’offrira pour le quartier 4.
Merci tout spécial à Marie-Josée Garneau qui relève le défi avec brio
pour le remplacement de Carole Jacques.
Les coûts chargés pour la surveillance du midi sont actuellement à
l’étude. Une modulation des coûts est à prévoir pour l’an prochain parce
qu’actuellement l’école Notre-Dame-du-Rosaire charge 2,75 $ alors que
pratiquement toutes les autres écoles du CSS chargent entre 3,00 $ et
2,50 $ par dîner par élève sporadique.

9.

Information du comité de parents
La fédération des comités de parents est venue à la dernière rencontre
pour connaître les enjeux de notre région.
Il y a eu un petit retour pour les cours en ligne et Katerine souligne que
le travail effectué à Notre-Dame-du-Rosaire est de très grande qualité
par rapport à ce qu’elle a entendu des autres parents.
Le sujet des allergies a été abordé à la rencontre. À l’ère où les allergies
multiples sont omniprésentes, il s’agit d’une thématique à explorer afin
de trouver la meilleure formule pour assurer que les enfants puissent
apporter les collations souhaitées tout en s’assurant de la sécurité des
enfants allergiques.

10. Information de l’OPP
Il n’y a pas eu de rencontre de l’OPP compte tenu du confinement de
janvier.
L’OPP demeure disponible pour aider, mais le contexte n’est pas idéal
pour favoriser les rencontres des membres du comité et planifier les
activités.
L’OPP a quand même participé à la distribution de boissons chaudes
pour les enseignants et à la décoration de l’école avant Noël.

11. Information de la Fondation
Actuellement il n’y a pas de décision de prise pour planifier une
campagne de financement ou non, d’ici la fin de l’année. Les échanges
se poursuivent.
Annie Bineau souligne qu’une collègue de l’École des Aventuriers l’a
informé que leur campagne de financement de vente de chandails à
l’effigie de l’école a très bien fonctionné cette année.

12. Correspondance
Aucune correspondance

13. Varia
Suivi de l’école à la maison
Le bon travail des enseignants est souligné.
Beaucoup d’efforts et de temps ont été investis pour bien outiller et
accompagner les familles qui en avait besoin. Les élèves à risque
étaient branchés et Olivier Roux a accompagné des élèves et des
parents pour se familiariser avec ce nouvel outil.
Un portrait de la participation des élèves a été établi et le taux de
participation des familles a été évalué à 93 %. Une très belle réussite !
Journée de tempête et école à la maison
Dans le but de respecter le calendrier de 180 jours d’école, les journées
de tempêtes sont des journées pédagogiques qui seront reprises. Il
n’est donc pas possible de faire l’enseignement à la maison lors d’une
tempête.
Suivi dans les autobus scolaires
Le système (en 5 étapes) fonctionne bien. Effectivement, il y a eu des
interventions et des suspensions, mais de façon générale tout se passe
bien. La vigilance est de mise.
Le langage est actuellement problématique dans quelques autobus. La
direction est consciente de la violence verbale dans les autobus. Des
interventions sont prévues afin de corriger la situation sous le slogan :
Assis et polis !
Formation obligatoire CE
Un rappel est fait afin que tous les membres du CÉ assistent à la
formation en ligne. Il s’agit d’une formation obligatoire. Pour y assister,
suivre le lien Formation obligatoire pour les membres des conseils
d’établissement.

14. Levée de l’assemblée
Date de la prochaine rencontre : 29 mars 2021
L’assemblée est levée à 21h05.

Christine Baron

______________________________
Secrétaire d’assemblée

