CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Jeudi 18 février 2021 à 18 h 15
Par visioconférence TEAMS
ORDRE DU JOUR
AMENDÉ

1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum
Parents: Claire Thomasset, Eric Faucher, Geneviève Boutin, Jean-François Paradis,
Marie-Eve Ross
Lina Bernier, Amélie Lévesque, Annie Richer, Nadia Lapointe, Jessica Brideau
Invitée: Marilyne Chouinard

DATES DES
RENCONTRES
Jeudi, 1er octobre 2020
Mercredi, 9 décembre
2020
Jeudi, 18 février 2021
Jeudi, 29 avril 2021
Mercredi, 26 mai 2021
Jeudi, 17 juin 2021

1.2
Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l'ordre du jour par Marie-Ève Ross
Adoption proposée par Jean-François Paradis, secondée par Marie-Ève Ross
Demande d’ajout par Jean-François Paradis pour la formation du C.É.
Ajouter dans la section Affaire nouvelle
1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020
Proposée par Geneviève Boutin, Clarisse Thomasset seconde adoption du procès-verbal de dernière
réunion
1.4
Suivi au procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020
Aucun suivi à faire
2.0
PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Accueil de l’invitée, mise en contexte et explication du fonctionnement.
Maryline Chouinard suggestion d'achat de vélos-pupitres par Bouger pour Réussir avec présentation





(http://bougerpourreussir.com/index.php/evenements/)
(https://www.facebook.com/iciabitibi/videos/1747162292099270/)
vidéo d'introduction (https://www.youtube.com/watch?v=Nd3U49ss7rM)

Demande : Achat d’un vélo-pupitre en projet pilote pour y voir les bienfaits. Elle expose l’importance et les bienfaits de
l’activité physique durant les heures de classe.
Les membres du C.É. discutent ensemble de la proposition de Mme Chouinard. Il en ressort que les parents ont
apprécié les idées proposées par Mme Chouinard, mais qu'il ne sera pas possible d'acheter un vélo-pupitre pour en faire
un projet pilote. Plusieurs raisons ont été relevées comme le manque d'espace dans les locaux et l'argent à investir pour
ce type d'objet.
Par contre, tous sont d'accord pour dire qu'il est important pour la santé physique et mentale des élèves d'augmenter les
minutes d'activités physiques. Acheter un vélo-pupitre est un moyen pour y arriver, mais il en existe tout plein d'autres.
Un comité sera mis en place l'an prochain afin d'amorcer une réflexion sur la place de l'activité physique au sein de
l'école et sur les moyens pour augmenter ce temps.

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1
Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Enseignants
Les enseignants sont actifs et créatifs avec les élèves. Courrier du cœur, journée blanche, Nouvel An Chinois, Électricité
statique, Habiletés sociales, patinage, classe nature et tout plein d’activités proposées à nos élèves.
3.1.2 Service de garde
Sondage de la semaine de relâche, 10 réponses positives. Fermeture pendant la semaine de relâche.
Offre de période de travaux scolaires à partir du 9 mars de 16h30 à 17h pour tous les élèves (lecture, devoirs, dessins)
Information donnée en lien avec SDG Urgence à Brébeuf
3.1.3 Direction
Absences des enseignants : Kathleen + Virginie Paradis. Véronik nous quitte vendredi remplacée par Kathy Pearson,
Andrée TSA revient le 22 février.
Budget sera déposé au mois d'avril
Inscriptions 97% répondus via Mozaïk
Organisation scolaire sera disponible en avril

3.1.4 Fondation
Campagne de Noël beaux résultats.
Propositions de nouveaux produits avec sondage.
4000$ de profits pour équipement sportif (demande aux profs pour les achats nécessaires) 5000$ de besoins et 2e
campagne devrait combler la balance.
Campagne du printemps lancée, nouveaux fournisseurs pour meilleurs pourcentages de profits.
Érablière va donner des suçons de sucre d'orge.
Marie-Ève Ross n'a que de bons mots pour le comité de la fondation.

3.2
Correspondance reçue
Aucune
3.3
Rapport du représentant au comité de parents de la CSSRS
Jean-François Paradis, consultation, projet école Sacré-Coeur
Résolution au DG du CSS pour l'école à distance car beaucoup de disparité dans les écoles et entre les écoles
Effet PH pour environnement, récupération des masques avec projets pilotes Université, CIUSSS.

4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1 Journées de la persévérance scolaire

Cartes postales à compléter pour les parents
Arbre à notes (Moi je suis capable de...)

4.2 Nouvelles mesures 15021 (tutorat) et 15022 (bien-être)
Mesure 15021 $7300 + $2499 comité DEA soutien au 1er cycle, 2e cycle orthopédagogie, 3e cycle ciblage des élèves
entre 59 et 64% tutorat par
Geneviève Landry 17 mars jusqu'à fin mai 15h à 16h à l'école plus concluant que par clavardage (lecture + raisonnement
en math)
Mesure 15022 $5000 arrivé le 16 février, va être soumit le 9 mars pour le conseil d'école

5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1 Sorties éducatives, culturelles et sportives (cours hors école)

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
Formation membre CÉ
Jean-François nous rappelle de faire la formation et de prendre le temps d’en discuter lors d’un C.É. Il est
nommé que c’est la responsabilité à tous d’en faire la lecture.
8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
Marie-Eve Ross propose la levée de la rencontre et Geneviève Boutin seconde.

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

