DATES DES RENCONTRES
Jeudi 1er octobre 2020
Mercredi 09 décembre 2020
Jeudi 18 février 2021
Jeudi 29 avril 2021
Mercredi 26 mai 2021
Jeudi 17 juin 2021

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Mercredi 09 décembre 2020 à 18 h 15
Vidéoconférence
Présents parents : Jean-François Paradis (quitte à 19h), Eric Faucher, Marie-Ève Ross, Clarisse
Thomasset, Geneviève Boutin.
Présents établissement : Nadia Lapointe, Amélie Lévesque, Isabelle Michaud, Annie Richer, Lina
Bernier, Jessica Brideau.

PV
1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum
Tous les membres du CE sont présents

1.2
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Jean-François Paradis
Secondé par : Geneviève Boutin

1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020
Point 1.6 « Jean-François Ross » = erreur, il fallait écrire « Jean-François Paradis ».
Proposé par : Amélie Lévesque
Secondé par : Eric Faucher

1.4
Suivi au procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020
Hop Hop pour les maternelles : Nadia du service de garde confirme que ça se passe bien depuis le
commentaire du 1er octobre de Marie-Eve Ross. Meilleure stabilité à l’accueil. Marie-Eve confirme
que ça va très bien.
Suggestion : en refaire la promotion dans le prochain « communiqué aux parents ».
Jean-François Paradis précise : période d’essai de 1 mois, ensuite c’est payant = 20$ par an.
Eric Faucher demande si le service peut être prolongé après 17h. Nadia va travailler là-dessus.
Marie-Eve Ross souligne la belle équipe du service de garde : souriante et efficace. Nadia confirme
la très bonne équipe de cette année.
Tutorat de Mélanie Roberge : pas de suivi fait par Lina Bernier, par manque de temps. Très
compréhensible, ce n’est pas une priorité !

2.0
PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Pas de visiteur

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1
Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Enseignants
4e année : en train de faire un projet mêlé d’ECR et français : chaque élève doit choisir 1 pays et
trouver 6 informations concernant ce pays, puis le lire à leur partenaire de classe, travail également
sur envoi postal : timbre et adresse civique.
2e année : maisons hantées à vendre : décrire la maison à vendre, texte mis sur la page internet de
classe, projet jumelé avec une autre classe, commentaires des élèves de l’autre classe.
3e année : conte de Noël, surprise pour les parents, aussi travail des chansons de Noël de Anne
Sylvestre.
Maternelle : le corps humain et étapes de la vie, chaque enfant devait trouver une question, trouver
la réponse et la présenter à ses amis. On travaille sur nos cadeaux de Noël.
Geneviève Boutin souligne la difficulté liée au changement d’enseignants, 3e enseignant dans la 2e
classe de maternelle depuis le début de l’année scolaire.
Classes TSA : Mme Jossia travaille le récit narratif et finalise la création d’une BD grand format avec
ses élèves. Elle travaille aussi les habiletés sociales avec ses élèves.
Mme Isabelle fait des ateliers « comprendre son diagnostic TSA » = animation en classe 1 fois par
semaine. Elle travaillera ensuite sur les habiletés sociales, puis des mises en situation pour
« comprendre ce que je fais, et comment l’autre me voit ». Également travail sur des cahiers à
ramener à la maison.
Cours hors école :
- Récréation : programme pour aider à l’aménagement des écoles : différentes zones
(jardinage, accueil, art, marche, jeu,…) pour augmenter les activités possibles pendant les
récréations. Lien partagé aux membres du CE pour expliquer ça.
- Habitudes de vie : marche ton quartier : ça a commencé le jour d’Halloween. Invitation à
marcher tout le mois de novembre avec coupon tirage pour des boules d’énergie.
- Plein air : marche au bois beckett et mandala, boite à lunch à Noël, work-out partagé à Noël
en virtuel dans toutes les classes.
- Activités prévues pour chaque classe :
Avec TSA et préscolaire : tombola de Noël. Travailler la motricité.
Sports d’hiver intégrés à l’école
Préscolaire : sortie en randonnée de montagne à la fin de l’année
TSA = maitre du cirque et spectacle et ateliers ; peut-être sortie de ski de fonds
1er cycle = activité de parcours dans le gymnase
3e année = cours de vélo expert avec moniteur, atelier, randonnée
5e année = karaté
5e et 6e = boxe
6e = canoé-kayak
Marie-Eve Ross = merci ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu autant de cours diversifiés, autant en
sport qu’en autres activités. Bravo !
Lina Bernier = oui ça se ressent, il y a une joie de vivre à l’école.

3.1.2 Service de garde
Préparation du service de garde d’urgence. Beaucoup de travail, l’équipe va être prête à temps.
Encore des zones grises et en attente de réponses de la part de la commission scolaire.

3.1.3 Direction
Lina Bernier = « Merci beaucoup à tout le personnel, car tout le monde met la main à la pâte, ce
n’est pas facile, dans une situation qui est hors du commun. On s’en tire quand-même bien. Les
élèves vivent des bons moments ».
Prochain communiqué aux parents va être envoyé cette semaine. Les élèves vont quitter pour les
fêtes avec tout leur matériel au cas où il y ait école à la maison au retour. Aussi, les parents auront
les infos nécessaires pour les contacts Teams et suivis téléphoniques.
Marie-Eve Ross = est-ce possible d’étaler sur 2 ou 3 jours le transport de tout le matériel à la maison
pour ne pas que ça pèse trop lourd ? oui (Lina Bernier et Amélie Lévesque), sinon le parent vient
aider à porter les affaires. Aussi chaque enseignant décide si tout va retourner à la maison ou
partiellement seulement.

3.1.4 Fondation
Superbe campagne de financement avec des beaux produits. Vente de plus de 8000$ avec profit de
près de 50%, donc environ 4000$ revient à la fondation. Jessica est invitée à faire une liste de
matériel à acheter. Un sondage va être envoyé aux parents pour recueillir des commentaires par
rapport aux produits proposés, au paiement par internet, …
Donald Dubuc va offrir des contes de Noël le 15 décembre en 3 temps : préscolaire, 1er-2e cycle pour
3e cycle. Cette activité est financée par la fondation.
La prochaine campagne sera à la relâche (mars-avril) : Érable. + probablement d’autres produits, car
ça a bien marché pour la dernière campagne de proposer plusieurs produits.
La fondation va commander une plaque commémorative pour Mme Louise qui a mis beaucoup
d’énergie pour avoir des cours d’école « généreuses ».

3.1.5 OPP
Pas de suivi.

3.2
Correspondance reçue
Pas de correspondance.

3.3
Pas de suivi.

Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS

4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1
Suivi argent du CE (aide aux enfants dans le besoin)
Nous avons 250$ attribué aux parents membres du CE (frais de garde, de déplacements…) mais à
chaque année depuis déjà plusieurs années, ce montant est utilisé pour des enfants de l’école. Il est
proposé d’utiliser ce montant pour acheter des mitaines. Approuvé par les membres du CE.
Marie-Eve Ross = rappel de la formation obligatoire des membres du CE. Se fait virtuellement. Liens
déjà envoyés par courriel par Lina Bernier.

5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1
Sorties éducatives, culturelles et sportives (cours hors école)
Pas de sorties prévues, pas de suivi.

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1
Budget 2020-2021
Lina Bernier partage aux membres du CE le tableau Excel du budget 2020-2021.
Précisions :
- La somme d’argent reçue du ministère est supérieure en 2021-2021 par apport à 20192020, car c’est proportionnel au nombre d’élèves qui fréquentent l’école. Donc, plus
d’élèves en 2020-2021.
- Il y a une perte de 27 268$ due à la covid, car besoin de couvrir les salaires du service de
garde même si les enfants ne viennent pas à l’école. C’est le ministère de l’éducation qui
couvre cette perte avec un fond spéciale.
- 1 poste de concierge supplémentaire en 2020-2021 pour répondre aux exigences
sanitaires de la covid : 1 concierge de jour (normal) et 1 concierge de soir (budget spécial
covid).
- Jean-François Paradis demande si la TS a été coupée ou s’il y a une classe de moins. Lina
Bernier confirme qu’il s’agit d’une coupure de service et que c’est une règle qui descend
du ministère.
- Le budget est composé de 3 catégories : fonctionnement (meubles, suppléance, ateliers
pédagogiques), mesures dédiées (inclusion, soutien, fournitures, formation des
enseignants) et service de garde.
- Dans le budget fonctionnement, il est prévu de renouveler tous les bureaux et chaises
d’une classe à chaque année.

-

-

Demande de Lina Bernier de faire un transfert budgétaire entre 2 mesures :
La direction demande aux membres du CE de transférer les sommes de la mesure 15024
vers la mesure 15026.
Sur proposition de Eric Faucher, appuyée par Marie-Eve Ross, il est résolu à l’unanimité
d’approuver le transfert de budget de la mesure 15024 vers la mesure 15026.
Amélie Lévesque demande si le « budget alimentaire » peut aussi être utilisé pour aider
les parents à acheter de la nourriture. Lia Bernier confirme que oui.

Sur proposition de Geneviève Boutin, appuyée par Clarisse Thomasset, il est résolu à l’unanimité
d’adopter le budget 2020-2021 tel que présenté par la direction.
7.0
AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
Pas d’affaires nouvelles.

8.0
LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance à 19h45.

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

