Le vendredi 25 septembre 2020
Aux membres du conseil d’établissement,
Vous trouverez dans cet envoi :
1. L’ordre du jour de la réunion du 1er octobre 2020 ;
Proposé
Approuvé :
2. Les documents relatifs à la prochaine rencontre (à lire avant la rencontre)
Au plaisir!
Lina Bernier
Directrice

Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2019-2020
 Jeudi, 1er octobre 2020
 Mercredi, 9 décembre 2020
 Jeudi, 18 février 2021
 Jeudi, 29 avril 2021
 Jeudi, 26 mai 2021
 Jeudi, 17 juin 2021

RÉUNION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE E-ANNE
Jeudi 1er octobre 2020 à 18 h 15
DATES DES RENCONTRES
Visioconférence TEAMS
Jeudi, 1er octobre 2020
PV
1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum. oui
1.2
Mot de bienvenue et présentation des membres
1.3
Adoption de l’ordre du jour
Proposé Amélie Lévesque
Secondé par Éric Faucher
1.4
Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2020 (document joint)
Proposé Jean-Francois Paradis
Secondé Marie-Ève Ross
1.5

Élection au poste de secrétaire

Ce sera à tour de rôle
9 décembre : Clarisse Thomasset
18 février :Éric Faucher
29 avril : Geneviève Boutin
26 mai : Éric Faucher
17 juin : Jean-François Paradis
1.6

Élection aux postes de président et vice-président

Propositions pour le poste de Président :
Karine Brouillard propose Marie-Ève Ross
Jean-François Ross propose aussi Marie-Ève Ross
Marie-Ève accepte donc la présidente
Proposition pour le poste de Vice-président
Marie-Ève propose Jean-François Paradis
Jean-François Paradis accepte
1.7
Élection au poste du comité de parents (déjà élu)
Jean-Francois Paradis a été élu à l’assemblée générale

Mercredi, 9 décembre 2020
Jeudi, 18 février 2021
Jeudi, 29 avril 2021
Mercredi, 26 mai 2021
Jeudi, 17 juin 2021

2.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1
Retour sur l’assemblée générale
Peu de personnes présentes, malaise en fonction du nombre de postes disponibles à l’AGA.
Karine Brouillard propose de revenir avec l’information concernant la partie légale des votes dans une
formule de téléconférence.
Il est souligné que c’est difficile de faire une AGA dans une formule ou il y a moins de gens avec la
distanciation.
3.2
Vie de l’école
3.2.1 Enseignants
Jessika Brideau enseignante en éducation physique
Beaucoup de nettoyage, demande beaucoup d’adaptation, thématiques par classe, les stagiaires (3)
seront présents à partir de l’automne. Il y aura diverses sorties pour l’automne. Un nouveau défi est en
cours en lien avec la récréation, soit créer un sac de matériel pour chaque classe pour permettre aux
enfants de bouger plus lors de ces moments.
Cours hors école, ce sera priorisé malgré la covid19, les enseignants nous reviendront avec des
propositions (possibilités que certains professionnels viennent offrir des cours)
Amélie Levesque TSA, nous nomme qu’il y a beaucoup d’adaptation en lien avec les nouveaux
enseignants et nouveaux groupes. Deux nouveaux cochons d’inde.
Projet lecture avec l’orthophoniste, pour une restructuration de la lecture pour faciliter l’apprentissage
des élèves.
Pour les TSA, ils ont commencé à faire du jogging, activité très positive et un défi est en cours.
La direction fait le topo des classes
Document en pièce jointe
3.2.2 Service de garde
Madame Nadia, gros début d’année en lien avec les bulles, qui sont plus difficiles à mettre en place
lors du service de garde. Par contre, il y a des mesures pour bien retracer les contacts entre les élèves.
Une routine de 2 diners a été instaurée.
Un comité fête a été mis sur pied, c’est encore en processus d’idée avec le groupe des plus vieux
(Sabrina).
Questionnement sur l’application « HopHop pour les maternelles, il semble que de l’ajustement soit
nécessaire en lien avec la capacité d’adaptation des petits (Nadia validera l’organisation de cette
application).
Nouveau local utilisé pour les élèves de 3e année pour le diner, les mesures sanitaires sont appliquées.

3.2.3 Direction
Madame Lina, plusieurs nouveaux enseignants
Bravo pour les vidéos des spécialistes, bravo pour le comité de la rentrée, super équipe et thème très
apprécié!
Le premier mois déjà derrière nous, les élèves sont heureux, les enseignants sont très engagés. Lina
souhaite faire de grandes félicitations, elle est très heureuse et fière de son équipe
COVID : l’école a un protocole d’urgence qui est élaboré par Lina, son adjointe et les enseignants. Par
contre, il y a toujours de l’adaptation nécessaire. Il est possible que le port du masque soit exigé aux
parents, dès leur entrée sur le terrain de l’école, pas seulement dans le bâtiment, puisque nous
sommes en zone orange.
Question de clarification, est-ce que la recommandation du masque sur le terrain sera mise en place
maintenant? Il semble que ce serait cohérent, mais les directives de la santé publique arriveront sous
peu à ce sujet.
3.2.4 Fondation
Prochaine rencontre sous peu, nous aurons plus d’information à la prochaine rencontre du CE.
3.2.5 OPP, remplacé par le comité de parents
Retraite de Monsieur Pierre Myre;
Nouvelle formation sur la loi 40;
Objectifs du comité de parents viseront à repousser les projets en cours (à cause de la COVID);
Suivi sur les plateformes et les cours en lignes;
Plusieurs élections, plusieurs postes non votés (comité éducatif n’existe plus, les 5 parents pour le CA
ont été choisis, mais Jean-François a été élu sur le conseil d’administration) BRAVO !!!
Pas de poste des enseignants pour le moment, mais des élections seront en cours.
3.3
Correspondance reçue
Lettre : Marie-Ève nous fait la lecture d’une lettre en lien avec le tutorat (Mélanie Roberge). Les parents
du CE sont invités à aller voir le site internet, Madame Lina fera un suivi de cette demande et nous en
reparlerons à la prochaine rencontre : https://mytutoring.com/
4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION
4.1
Règles de régie interne du conseil d’établissement (document joint)
On demande s’il y a des questions? Des choses à valider ou à changer?
Aucune question, nous proposons l’adoption du document
Proposé par : Jean-François Paradis
Secondé par Geneviève Boutin
Adopté

4.2
Mesures 2020-2021
Présentation des mesures, quelques questions de précision en lien avec la mesure 15029 (cours
d’école vivantes, animées et sécuritaires) et la mesure des achats de livres de bibliothèque
Proposé par Clarisse Thomasset
Secondé par Éric Faucher
Adopté
5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1
Sorties éducatives (pas de sorties pour l’instant)
16 octobre : 5-6e années : randonnée en vélo
13 octobre : 6e année sortie en forêt
20 octobre : 5-6e année sortie en forêt
22 octobre : 4e année sortie en forêt
22 octobre : Randonnées en vélo
Proposé par Marie-ève Ross
Secondé par Jean-Francois Paradis
5.2

Planification annuelle – Contenus en éducation à la sexualité (document sera transmis
dans un autre envoi)
Le CE avait reçu le document à l’avance, Madame Lina nous présente le document et nous expose
certaines précisions en lien avec le contenu, précision pour les TSA, l’information sera aussi transmise
aux élèves mais des ajustements sont nécessaires à cause des particularités, il y a donc ajustement
en cours.
Proposé par Karine Brouillard
Secondé par Geneviève Boutin
Adopté
6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1
Calendrier des rencontres
Jeudi, 1er octobre 2020
Mercredi, 9 décembre 2020 (absents Jean-François et Karine, présentation du budget, Lina
leur fera une présentation avant la rencontre)
Jeudi, 18 février 2021
Jeudi, 29 avril 2021
Mercredi, 26 mai 2021
Jeudi, 17 juin 2021

Proposé par Clarisse
Secondé par Geneviève Boutin
Adopté
7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)

8.0
LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de l’assemblée à 20 h 26

