École Saint-Antoine
16, rue Church
Sherbrooke (Québec)
J1M 1S9
Tél : (819) 822-5692

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mardi 26 mai 2019 à 18h30
Rencontre virtuelle
Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum;
Quorum atteint, manque Jean François Hamel, Karine Vallière et
Catherine Duguay

2.

Nomination d’un ou une secrétaire;
Simon Ronsmans se propose

3.

Adoption de l’ordre du jour;
Ajout de point varia : Autobus, Candidature assemblée
Corrine D’Amour propose, Jacynthe Beauregard appuie

4.

Adoption du procès-verbal du 31 mars (6 avril) 2020;
Proposé par Jacynthe Beauregard, appuyé par Simon Ronsmans

5.

Suivi au procès-verbal;




Suivi sur la campagne écolo, relancée à un rythme moindre.
Suivi à la sollicitation : Sujet sensible, car beaucoup de parents au
chômage.
Suivi sur le budget, Budget COVID, interrogation quant à la séparation
des factures. Beaucoup d’incertitudes à vérifier.
Suivi sur la récupération des dépôts : Vérification à faire. Tout est sur
pause. Pas de paiement avait été demandé aux parents donc pas de
remboursement à faire.




6.

Parole au public;
N/A

7.

Organisation scolaire 2020-2021; (INF)



3 grands groupes de maternelles, 3 groupes de 1iere année. Ce qui
permet d’avoir des classes plus aérées. École à pleine capacité. En
supposant que l’école reprenne normalement en septembre.
Poste créé pour un enseignant de 1ere année pour combler la 3e classe.
Entrée des maternelles 2020 : vidéo a été créée et une page Facebook
privée pour introduire et expliquer le milieu de St-Antoine aux nouveaux




Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

élèves. Envois prévus cette semaine aux parents concernés.
8.

Fournitures scolaires 2020-2021; (AP)
Erreur, prix de l’agenda n’a pas été ajusté.
Questionnement sur l’utilisation du matériel physique vs le matériel digital
vu de la situation actuelle (Covid). Réponse : trop d’incertitude sur le
climat et règles qui seront instaurées en septembre. De plus une copie
physique doit être achetée pour se procurer une copie digitale. Pas tous
les élèves ont accès a une tablette / ordinateur. Beaucoup d’outils en
ligne sont gratuits.
Proposé par Jacinthe Beauregard, appuyé par Corinne D’Amour

9.

Agenda 2020-2021 ; (AP)
Changement par rapport à 2019. Choisi en fonction des besoins des
enseignants et élèves. Coût légèrement plus élevé par agenda, mais plus
adapté.
Proposé par Corinne D’Amour, appuyé par Josée Blackburn

10.

Service de garde;





11.

Les élèves mangent maintenant en classe. Le tarif journalier
passe de 3.50 à 1.75$.
Les élèves de St-Antoine doivent tous être considérés comme
dîneur. S’ils partent diner à l’extérieur, il ne peut pas revenir à
l’école avant le lendemain. Dans ce cas, les frais de 1,75 $ ne
s’appliquent pas. Aucune plainte à ce jour de la part des parents.
Quelques personnes ont dû être engagées et recrutées pour
pallier aux nouvelles directives : heures de diner étalées sur 3 h
(3 plages horaires), départs et arrivées des élèves étirés.

Informations autres comités;
12.1 Fondation. Campagne écolo se poursuit. Questionnement sur la
livraison. Beaucoup de campagnes ont dû être annulées, dont 2 dîners
pizza qui ne pourront pas être repris. Proposition de donner les états
financiers de la fondation à L’AGA. Pas de plan pour l’an prochain vu la
situation.
12.2 OPP
L’OPP sera formé ou non à L’AGA en fonction du nombre de participants.
Proposition de présenter aux parents les différents comités et point de
L’AGA. Advenant le cas, la logistique d’une AGA à distance n’est pas un
souci. Un document écrit décrivant chaque comité présenté devra être
produit et remis avant l’AGA précisant le but de celui-ci, ses balises, sa
fonction globale afin que les parents intéressés puissent y souscrire et
que le comité puisse être formé.
12.3 Comité de parents CSRS

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

Le processus d’élection était supposé changer, la procédure a été
repoussée au début de l’année scolaire. Inquiétude de perdre la
représentation des parents, surtout dans le contexte actuel. Les parents
intéressés à être représentants au comité de la CSRS doivent être élus
dans le comité de parents. Beaucoup d’incertitude quant à la situation
actuelle, les décisions se prennent rapidement et plusieurs points
pourraient être approfondis et débattus.
12.

Courrier de la présidence;
N/A

13.


Varia;
Autobus : Présence dans l’autobus est très faible. Est-il possible que
certains parents changent d’idée et puissent utiliser l’autobus vu leur
occupation? Réponse : La logistique est très complexe et les trajets ont
dû être changés. Il n’est pas possible de changer d’idée jusqu’à la fin de
l’année en cours.



Fin de journée : Quelle heure finit l’école? Les heures sont erratiques.
Réponse : Afin d’étaler les groupes de sortie et d’éviter le va et viens des
parents / marcheurs/ autobus / service de garde, les élèves sortent par
groupe afin d’étirer la sortie de l’école. À partir de 14h45 jusqu’à 15h.



Candidature : Simon Roy, Simon Ronsmans et Jacinthe Beauregard
devront être réélus s’ils décident de se représenter. Jean François Hamel
et Catherine Duguay entameront leur 2e année. Le/la remplaçante devra
également être réélu vu qu’il s’agit d’un poste annuel.

14.

Levée de l’assemblée
Proposé par Corinne D’amour, appuyé par Marie-France Gélinas.

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

