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

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mardi 30 mars 2021 18h30
Étaient présents :
Amélie Martin-Caya, directrice; Isabelle Gagné, enseignante; Marie-France Gélinas, enseignante; Josée Glaude,
orthopédagogue; Annie Duchesne-Tetreault, technicienne-responsable du service de garde (SDG);
Catherine Duguay, parent; Jean-François Hamel, parent; Marie-Eve Rouleau, parent (membre substitut).
Absents :
Andréanne Chartier-Labrecque, enseignante; Olivier Martineau, parent; Amélie Boissonneau, parent;
Charlène Marion, parent;

Procès-verbal
1

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Aucune question

2

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
M. Jean-François Hamel prononce le mot de bienvenue

3

2.1

Nomination d’une secrétaire d’assemblée;
Marie-Eve Rouleau se propose.

2.2

Quorum;
M. Jean-François Hamel confirme l’atteinte du quorum

2.3

Adoption de l’ordre du jour;
Proposée par : Catherine Duguay
Appuyée par : Marie-France Gélinas

2.4

Adoption du procès-verbal du 2 février 2021;
Proposée par : Marie-France Gélinas
Appuyée par : Josée Glaude

2.5

Suivi au procès-verbal du 2 février 2021;
Aucun

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1

Correspondances reçues par le président;
Aucune correspondance

3.2

Information en lien avec la situation pandémique :
Mme Martin-Caya explique que la situation était stable depuis quelques semaines. Cependant, la
tendance actuelle se dirige vers une hausse des cas, surtout concernant les variants. Il est donc
important de ne pas relâcher les mesures sanitaires. Depuis lundi le 29 mars, les élèves du 3e cycle
doivent porter des masques pédiatriques (de procédure) qui sont fournis par l’école (10 masques
fournis au début de chaque semaine). Ces masques sont sécuritaires et ne sont pas visés par le
rappel actuel concernant certains types de masques. Cette mesure était prévue, même pour la zone
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orange et permet une protection égale pour les groupes plus à risque (élèves plus âgés). Une
communication supplémentaire a été envoyée aux parents du 3e cycle pour les informer et les
rassurer au sujet de cette mesure. Des défis sont rencontrés au sujet des grandeurs de masques
mais, cela sera corrigé sous peu.
Les professeurs se questionnent au sujet de la possibilité de faire des sorties scolaires et/ou activités
de fin d’année. Les activités seront soumises à la direction et une analyse des risques sera effectuée.
Les sondages seront ensuite envoyés aux parents et si la réponse est positive, ces propositions
seront soumises pour approbation par courriel au conseil d’établissement.

4

3.3

Service de garde :
Annie Duchesne-Tetreault présente la situation et les développements du service de garde. La
planification des journées de service de garde de l’année prochaine est en cours. De nombreuses
idées sont présentées et les soumissions sont en développement pour inviter des organismes ou
préparer les thèmes (par exemple : Sherlock Holmes, Fête de Noel, souligner l’arrivée du printemps,
Parkour, créer une mascotte du service de garde, etc.)
Un remerciement spécial pour l’excellent travail d’Annie.

3.4

Budget
Grâce à une bonne gestion des fonds, malgré une augmentation des dépenses pour le nettoyage et
l’embauche de personnel au service de garde, le budget sera équilibré. Une stabilisation des
dépenses est en cours.

3.5

Cour d’école
L’installation d’un grand carré de sable (dans la zone des roches) est prévue d’ici la fin de l’année
scolaire. L’arbre sera préservé et le banc sera déplacé.
Des réflexions sont en cours pour organiser une zone de chamaille l’an prochain durant l’hiver. L’idée
sera présentée officiellement au conseil d’établissement l’an prochain.

3.6

Fondation :
Une commande de chandails pour les activités sportives avec le nouveau logo de l’école a été
financée par la fondation. Un montant supplémentaire a également été octroyé pour venir bonifier
les activités liées au bien-être. Des activités liées à l’agriculture, d’aménagement paysagé
comestible sont en planification et seront exécutées au cours des prochains mois et années.

3.7

Comité de parents CSSRS
Catherine Duguay rend compte des deux dernières réunions du comité ainsi qu’une rencontre du
comité exécutif de parents. Un sondage de la part de la Fédération des comités de parents du
Québec a été complété par le Conseil d’établissement. Un outil au service des ressources éducatives
a été présenté (Zone pédago tic). Les fiches didactiques ont été utilisées par l’équipe école lors que
la préparation des instructions pour l’utilisation de Classroom. Lors des rencontres du Comité de
parents CSSRS, il a également été discuté des disparités entre les classes et écoles lors des
journées d’école à distance du temps des fêtes. Depuis la réforme, on note un changement au niveau
de la participation des parents dans le CA du centre de services, des ajustements sont en cours. Le
comité de formation organise plusieurs conférences. Celle du début mars a été un grand succès et
a exigé une inscription préalable. D’autres formations sont à venir et les parents seront informés.

OBJET(S) DE CONSULTATION
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Questionnaire projet éducatif : le Conseil d’établissement a discuté des questions du sondage et il sera
envoyé aux parents sous peu par le président du Conseil d’établissement. Il a été noté que le projet éducatif
n’est pas connu de tous et que ce sera une occasion de le faire connaître et inviter les commentaires des
parents sur ce sujet qui relève de l’équipe école.
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OBJET(S) D’APPROBATION

6

s/o
OBJET(S) D’ADOPTION
6.1 Règles de fonctionnement du service de garde
Des modifications ont été présentées au conseil d’établissement. La première vise à permettre l’annulation
des frais de services de garde si un enfant s’absente pour plus de 3 jours pour raisons médicales valides. La
deuxième donne l’information pour le paiement en ligne.
Adoption des règles de fonctionnement du service de garde;
Proposée par : Catherine Duguay
Appuyée par : Marie-France Gélinas

7

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
s/o

8

LEVÉE DE LA SÉANCE
La levée de la séance est proposée à 8h25
Proposée par : Marie-France Gélinas
Appuyée par : Isabelle Gagné

Dates des prochaines
rencontres :
1 juin

