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

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Réunion du 31 mars reportée au lundi 6 avril 2020 à 18 h 30
version visioconférence
Procès-verbal
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum :
Mot de bienvenue du président. Quorum atteint.
Sont présents : Amélie Martin-Caya, directrice; Marie-France Gélinas, enseignante;
Corinne D’Amours, enseignante; Jacinthe Beauregard-Millaire, parent; Jean-François
Hamel, parent, Simon Ronsmans, parent; Simon Roy, parent, Catherine Duguay, parent,
Karine Vallières, parent, substitut, Isabelle Gagné, enseignante
• Absent : Josée Blackburn, responsable de service de garde, Jessica Charron,
enseignante.

•
•

2.

•

Nomination d’un ou une secrétaire :
Catherine Duguay parent

3. Adoption de l’ordre du jour :
Adoption proposée par Simons Ronsmans
appuyée par Corinne D'Amours
4. Adoption du procès-verbal du 4 février 2020 :
Adoption proposée par Simon Ronsmans
appuyée par Corinne D'Amours
5. Suivi au procès-verbal du 4 février 2020 :
Suivi 12.3 Comité de parents - OPP - Mme Beauregard-Millaire amène l'information que la
mise en place d'un OPP doit se décider en AGA.
6. Parole au public :
Aucun public.
7. Budget 2019-2020 (Révision annuelle):
Budget en surplus, compte tenu des circonstances (pandémie, pas d'école jusqu'à nouvel
ordre). On ne sera pas en déficit. Mme Martin-Caya aimerait pouvoir reconduire certains
budgets pour la prochaine année scolaire. Elle suppose qu'elle aura aussi un sursis pour le
budget alloué à la cours d'école. Elle souhaite en «perdre» le moins possible.
8. Sorties éducatives (INF)
Toutes les sorties sont annulées jusqu'à la fin de l'année. Pour le moment, même si l'école
recommence d'ici la fin de l'année scolaire, toutes les sorties n'auront pas lieu. Il a été
demandé s'il y avait des dispositions si l'école recommence, pour les récréations et les
lavages de mains. À venir.
Tous les dépôts qui ont été faits pour différentes sorties, que va-t-on faire avec ces argents?
À évaluer, à discuter.

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

9. Service de garde
Mme Blackburn a retravaillé, avec la direction de l'école, le document Règles de
fonctionnement du service de garde. Peu de changements dans le document.
Paiement direct : possibilité de faire un virement Inters pour payer les frais de service de
garde. Ne fonctionne pas avec toutes les institutions financières.
Approbation proposée par Corinne D’Amours
Appuyée par Jean-François Hamel
10. Clientèle de Saint-Antoine vs espace disponible
Il va encore y avoir des débordements pour l'année 2020-2021. Monsieur Roy a rencontré
Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, afin de voir les solutions à venir. Comme
nous avons une entente avec L.E.S., l'école Saint-Antoine n'est pas considérée être sur la
liste des écoles en surplus d'élèves. Il a fait le rappel du casse-tête logistique et que notre
entente est temporaire et précaire, puisqu'elle s'est vue prolongée de 3 ans après un contrat
de 5 ans. Il a discuté de la possibilité d'un agrandissement de l'école dans la cour. Il a senti
une ouverture, possibilité de voir pour 2022. Très belle rencontre.
Discussion avec la présidente du conseil d'établissement de L.E.S. afin de former un comité
de travail.
La rencontre préparatoire des maternelles n'aura pas lieu en fin avril. Il y aura un travail de
préparation pour la prochaine année scolaire. Possibilité d'une visite au mois d'août. Ce sera
discuté en équipe des maternelles.
11. Informations autres comités :
1.1. Fondation : Campagne des produits écolos est annulée. Partie remise. Pour les
gens qui ont déjà remis leur formulaire, on devra discuter directement la fondation
pour pouvoir ravoir les documents et les listes. Tant que l'information officielle ne
sera pas l'annulation de la fin d'année, la fondation ne peut pas prendre de
décision sur les budgets pour le moment.
1.2. Comité de parents CSRS
12 février dernier - Présentation sur la loi 40. Ils ont mis fin à l'existence de tous
les comités où les parents participaient. Les commissaires ont été mis à pied. En
juin, un conseil d'administration sera mis en place. La composition sera à vérifier
pour respecter les conventions collectives. Les parents qui seront sur le nouveau
d'administration, 5 d'entre eux seront choisis parmi les membres du comité de
parents, mais n'auront pas un rôle politique.
De nouvelles informations seront à venir sur les rôles des conseils
d'établissement.
Réunion spéciale sur le découpage des territoires : il y aura 5 territoires, de
nouveaux districts. L'école Saint-Antoine se trouve dans le district E. Prochaine
rencontre du comité est à venir.
Suivi sur les préoccupations de certains parents sur les compétences des
employés en service de garde.
13. Courrier de la présidence :
• Peut-être qu'il y en a, mais pas disponible pour le moment.

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

14. Varia
Mme Martin-Caya souhaitait nous mentionner que les enseignantes travaillent beaucoup,
malgré le contexte particulier. Elles tentent d'accompagner les enfants du mieux possible.
Question sur les enfants plus à risque, qui ont besoin d'un filet de sécurité : Oui, certains
élèves sont contactés par les enseignantes, afin de s'assurer de la sécurité de ceux-ci et
l'accès à de la nourriture. Si le besoin se présente, les informations seront transmises aux
organismes appropriés pour assurer un suivi.
La trousse pédagogique a été envoyée cette semaine, demandée par le ministère. L'école
n'avait pas la possibilité de choisir si oui ou non elle décidait de l'utiliser. Priorité à ce que les
enseignantes envoient pour l'instant.
Pas de directive donnée pour faire une rencontre par semaine pour tous les élèves de toutes
les classes. Pas tout le monde a accès un ordinateur.
Pour l'anglais intensif, ce n'est pas remis en question pour l'instant.
15. Levée de l’assemblée :
• À 19h40
Proposée par Corinne D’Amours
Appuyée par Jacinthe Beauregard-Millaire
Prochaine rencontre prévue pour le 26 mai.

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

