Procès-verbal
du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 8 juin 2020
Les membres présents(es) :
Isabelle Laroche, directrice
Olivier Roux, directeur adjoint
Caroline Côté, enseignante
Marlyn Grant, enseignante
Nancy Lambert, parent
Marie-Eve Fecteau, parent
Christine Baron, parent
Katerine Roy, parent
Julie Petit, parent
Mélanie Philibert, enseignante
Aurélie Marcil, Parent OPP
Fiona Grenon, Fondation
Absents :
Carole Jacques, technicienne du service de garde
Anne-Marie Kallemeyn, substitut (non présent)
Serge-Étienne Parent, substitut (non présent)
Myriam Gagnon, substitut (non présent)
Maryse Beaudoin, substitut (non présent)

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Nancy souhaite la bienvenue à tous et tient à remercier l’équipe école pour
l’adaptation et les suivis auprès des parents lors de cette rentrée COVID-19.
Isabelle souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Le quorum est constaté.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Isabelle fait la lecture de l’ordre du jour du 8 juin 2020.
Trois points sont ajoutés à l’ordre du jour. Ces sujets seront statutaires à
chaque rencontre l’an prochain.
 OPP
 Fondation de l’école
 Service de garde
Les sujets suivants seront traités au point 3 « Question du public » :
 Activité des finissants
 Activité de fin d’année

CE-19-20-031

L’adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2020 est proposée par Julie Petit,
appuyée par Mélanie Philibert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3. Lecture et adoption du PV du 24 février 2020
Isabelle fait la lecture du PV du 24 février 2020.

Au point 3, remplacer : Julie Roy par Julie Petit.
À la fin du PV, corriger : Secrétaire d’assemblée : Caroline Côté.
CE-19-20-032

L’adoption du procès-verbal du 24 février est proposée par Julie Petit,
appuyée par Nancy Lambert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Suivi au PV du 24 février 2020
Les règles de régie interne du service de garde ont changé depuis
l’approbation. Le point est à l’ordre du jour.
Un suivi budgétaire aurait dû être présenté à la présente rencontre. Toutefois,
compte tenu de la situation COVID-19, toutes les écoles sont en attente du
ministère pour connaître les directives. Actuellement, toute les écoles sont
déficitaires parce qu’elles ont dû ajouter du personnel pour adapter les
services et répondre aux exigences de la santé publique. Des autorisations
pour acheter du matériel individuel ont aussi été données aux enseignants
de façon à terminer l’année en beauté. On estime le déficit du service de
garde de l’école Notre-Dame-du-Rosaire à environ 56 000$ actuellement.

5. Questions du public
Activité des finissants
Dans le but de souligner le mérite des élèves qui quittent pour le secondaire,
une bourse de la persévérance sera offerte à un finissant de l’école avec un
certificat officiel. D’autres élèves se verront aussi remettre un certificat de
mérite et l’idée de remettre une carte cadeau pour souligner le bon travail
de ces finissants est aussi étudiée.
On questionne pour savoir si des directives ont été reçues quant à la tenue
d’une activité spéciale pour clôturer l’année scolaire et le parcours des
élèves de 6e année à l’École Notre-Dame-du-Rosaire. La situation est à
l’étude actuellement et dès que les balises seront éclaircies, tous les finissants
seront invités.

Activité de fin d’année
Ce mardi 9 juin à 15h30, il y aura une rencontre du comité de parent avec
l’enseignante Stéphanie St-Louis afin d’évaluer les options pour offrir une
activité « festive » au élèves présents à l’école afin de souligner la fin de
l’années scolaire. Le papa DJ qui était venu bénévolement pour animer la
fête de Noël se verra confier un petit contrat de musique pour faire bouger
les enfants sur la cour. Un petit tube de yogourt congelé sera aussi offert aux
élèves.

6. Dossiers approbation :
6.1 Règles de régie interne du service de garde 2020-2021
Une légère modification a été apportée à l’horaire du dîner pour
le préscolaire afin de faciliter les transitions (12h20 au lieu de
12h30).
CE-19-20-033

L’adoption des règles de régie interne du service de garde 20202021 modifiées est proposée par Marie-Ève Fecteau, appuyée
par Christine Baron.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.2 Critères de classement 2020-2021
Isabelle explique la procédure d’implication des enseignants et
les critères qui sont établis afin de répartir les élèves dans les
classes pour l’année prochaine.

CE-19-20-034

L’adoption des critères de classement 2020-2021 est proposée
par Marie-Ève Fecteau, appuyée par Katerine Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.3 Entrée progressive au préscolaire 2020-2021
Une visite des futurs préscolaires aura lieu le 18 juin prochain. Un
petit circuit est en préparation et chaque élève recevra une
petite pochette avec dés, crayons, et autres « outils » de jeux
éducatifs. Le personnel sera présent pour accueillir et orienter les
futurs élèves.
L’équipe prépare aussi la rentrée progressive pour l’an prochain.
Une journée spéciale aura lieu le 27 août et les élèves débuteront
la première heure avec leur ancien enseignant pour faire une
transition tout en douceur.

CE-19-20-035

L’adoption du projet de rentrée progressive est proposée par
Nancy Lambert, appuyée par Katerine Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.4 Grille-matières 2020-2021
La grille matière 2020-2021 est identique à celle de 2019-2020. À
l’École Notre-Dame-du-Rosaire, la musique et les arts plastiques
(donnés par le titulaire) sont privilégiés. Les 120 minutes
d’éducation physique sont bénéfiques pour tous les élèves.
CE-19-20-036
L’adoption de la grille-matières 2020-2021 est proposée par
Christine Baron, appuyée par Marie-Ève Fecteau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.5 Fournitures scolaires 2020-2021
Un montant entre 20,00$ et 30,00$ sera chargé pour les cahiers
maison (Reprographie). L’agenda pour les 3e, 4e, 5e et 6e année
coûte 7,25$.
Les listes de matériel sont présentées pour approbation. Pour
éviter la confusion, il est mentionné de retirer les mentions « en
cas de pandémie » pour les regrouper dans une liste à part qui
sera remise aux parents en cas de confinement.
Au préscolaire, les cartes à jouer, les dés et les tableaux
effaçables ne peuvent être demandés aux parents.
Note : les enseignants peuvent redemander du matériel
périssable au cours de l’année s’ils en manquent.
CE-19-20-037
L’adoption des frais et des listes de fournitures scolaires 2020-2021,
avec les modifications susmentionnées, est proposée par
Katerine Roy, appuyée par Nancy Lambert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.6 Date de l’assemblée générale 2020-2021
La date ciblée pour l’Assemblée générale des parents est le
9 septembre 2020. La formule de la rencontre (virtuelle ou
présentielle) reste à définir selon les directives qui seront en
vigueur à ce moment.
CE-19-20-038
L’adoption de la date de l’assemblée générale est proposée par
Nancy Lambert, appuyée par Katerine Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Olivier Roux quitte la rencontre à 20h04
6.7 Normes et modalités 2020-2021
Le calendrier et les modalités d’évaluation pour chacune des
matières sont présentés pour chaque niveau.
CE-19-20-039

L’adoption des normes et modalités 2020-2021 est proposées par
Christine Baron, appuyée par Katerine Roy.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7. Dossiers d’information
7.1 Organisation scolaire 2020-2021
Isabelle présente l’organisation scolaire pour la prochaine année.
À l’heure actuelle, il y a quelques élèves (1 ou 2 élèves) qui
n’auront pas de place en 1ère année et en 3e année. Ils seront
déplacés vers une autre école, les familles sont déjà avisées. Au
début du mois d’août, une autre lecture de la situation sera
effectuée pour voir si des réajustements sont nécessaires.
7.2 Cour d’école
En février, il y a eu une rencontre pour amorcer le travail de
définition des zones d’activités. Depuis, des propositions de
conceptions sont en préparation par le Conseil Sport Loisir de
l’Estrie, à partir des dessins fournis par les élèves et les membres
du personnel qui ont participé à l’exercice proposé pendant le
confinement.
Dans les prochaines étapes une approche sera faite, auprès de
différents acteurs pour poursuivre le développement du projet.
Soulignons notamment la contribution de certains parents qui
détiennent les compétences (ingénieurs et architectes) afin de
procéder à la préparation des plans.
L’objectif est d’être prêts à déposer un projet aux mesures de
financement du MÉES cet automne, pour une première phase de
réalisation des travaux à l’été 2021. Il est prévu de consacrer le
financement de la Fondation de l’an prochain pour
l’aménagement de la cour d’école. Différentes avenues seront
évaluées pour voir si d’autres campagnes de financement seront
nécessaires.
7.3 Plan de communication avec les parents
Considérant que les rencontres entre parents se font rares depuis
le confinement, il serait important de mettre en place, et de faire
la promotion, d’un mode de communication pour recueillir les
préoccupations de ces derniers. Marie-Ève Fecteau se chargera
de créer une adresse courriel et de la gestion du compte pour la
prochaine année.
7.4 Situation actuelle : taux de présences des professeurs, taux
d’occupation des enfants NDR
Pratiquement tous les professeurs sont de retour à l’école. Un seul
membre du personnel est en télétravail.

Une mention spéciale à tous les enseignants de l’École NotreDame-du-Rosaire qui ont choisi d’accompagner l’ensemble de
leurs élèves, qu’ils soient de retour, ou non, en classe.
Plus de 60% des élèves sont de retour en classe depuis la mi-mai.
7.5 Plan pour la rentrée 2020
L’équipe école travaille actuellement à préparer la rentrée 2020,
mais plusieurs paramètres risquent de changer d’ici le mois
d’août. Deux scénarios sont actuellement à l’étude au ministère,
soit une rentrée régulière sans distanciation des élèves, soit une
rentrée en alternance pour accueillir tous les élèves à temps
partagé. L’école est actuellement en attente pour connaître le
plan officiel de la prochaine année.

8. Correspondance
Rien à signaler

9. Information du comité de parents de la CS
Depuis le début du confinement, il y a eu deux rencontres du comité,
dont une d’urgence qui traitait de la répartition des districts.
Parmi les sujets abordés lors de la deuxième rencontre, notons le
report de l’échéancier pour le déploiement de la loi 21, ainsi que les
bons coups des écoles en lien avec la rentrée COVID de mai 2020.

10. Varia
10.1 OPP
Aurélie Marcil, représentante de l’OPP, présente les activités
effectuées par le comité au cours des derniers mois :
« La dernière rencontre de l'OPP date du 14 janvier; la suivante,
prévue le 17 mars, a été annulé à cause des mesures de
confinement exigées.
En début de février, l'OPP avait organisé l'activité de
reconnaissance de la contribution du personnel : mots et
cadeaux ont été remis à tous les membres du personnel. Ce fut
un succès, mais nous n'avons pas eu le temps d'en faire le postmortem.
Depuis le début du confinement, les membres de l'OPP ont eu
quelques échanges par courriel, mais aucune activité n'est en
branle. En fait, tout est en pause : projet de collation zéro-

déchet, soutien aux activités du comité des saines habitudes de
vie, pique-nique en famille du printemps, etc. Si l'OPP est en
pause, les membres ont tout de même envie de s'impliquer
dans l'école : plusieurs membres participent aux rencontres du
Comité activités début et fin d'année pour préparer la fin
d'année 2019-2020 et planifier la prochaine rentrée!
On demande aussi aux membres du CÉ de ne pas hésiter
à solliciter l'OPP pour quelque idée ou projet que ce soit! Notre
but n'est pas que d'avoir nos propres activités, mais aussi de
mettre l'épaule à la roue dans les autres projets menés à l'école.
Notre finalité est qu'un grand nombre de parents aient envie de
s'impliquer à l'école ou encore simplement d'entretenir un
sentiment d'appartenance à l'école en s'intéressant à ce qui s'y
passe.
Finalement, on cherche aussi des idées pour souligner le travail
exceptionnel de l'équipe-école pour le retour en classes fait en
mai... si vous avez des idées pour ça, ou d'autres idées à nous
partager, l'adresse pour rejoindre l'OPP
est : oppdurosaire@gmail.com. »
Mélanie Philibert tient à remercier l’équipe de l’OPP pour leur
soutien très apprécié.
10.2 Fondation de l’école
Les revenus de la campagne de financement de l’année 20192020 étaient réservés pour la rénovation de la bibliothèque.
L’appel d’offres pour le nouveau rayonnage a été suspendu
pendant le confinement et sera reporté dans l’année financière
2020-2021. Par conséquent, la fondation reportera sa
contribution de 10 000$ l’an prochain.

11. Date de la prochaine séance :
D’ici la fin de l’année scolaire, une rencontre aura lieu entre les parents du
CÉ afin de préparer le rapport de la présidence de l’année 2019-2020. Un
sondage de disponibilité sera envoyé par Katerine Roy.
Le lundi 24 août à 18h30, aura lieu une rencontre de préparation pour
l’assemblée générale des parents. Seuls les parents du CÉ seront convoqués
pour cette réunion.
Isabelle remercie Nancy Lambert pour sa longue implication au CÉ de l’École
Notre-Dame-du-Rosaire. Un bon mot pour souligner l’implication de tous les
parents présents dans la vie de l’école, notamment pour Aurélie et le comité
de parents ainsi que pour Fiona le comité de la Fondation.

12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h18.
Secrétaire d’assemblée : Christine Baron

