Procès-verbal
Date de rencontre : 2020-10-13
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : En visioconférence
Heure : 19H00

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard

Catégories « membres actifs » avec droit de vote
Présidente et parent avec droit de vote

Courriels
pamelamenard90@gmail.com

Marie-Christine Lessard Parent avec droit de vote

mc.lessard@outlook.com

Chrislain Djomako

djomakochrislain@gmail.com

Marie-Claude Bernard
Josée Bouffard
Julie Laroche
Jessy Allaire
Carl Chartier
Chantal Dubé
Marie Grégoire
Myriam Chouinard
Sylvie Lessard-Rodrigue
Véronique Breton
Présence

Nom
Caroline Roy
Julie Béliveau

1.0

Parent avec droit de vote
Parent avec droit de vote, déléguée au Comité de
parent et parent avec droit de vote
Parent avec droit de vote (parent substitut au
comité de parent)
Parent avec droit de vote (parent substitut au
comité de parent)
Parent (substitut)
Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit de
vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec droit
de vote
Personnel enseignant au 3e cycle, avec droit de
vote
Personnel enseignant en adaptation scolaire, avec
droit de vote
Responsable du service de garde avec droit de
vote
Secrétaire d’école avec droite de vote
Catégorie « Membres associés sans droit de
vote »
Directrice de l’école des Avenues sans droit de
vote
Directrice adjointe de l’école des Avenues sans
droit de vote

ti_claude01@hotmail.com
frogies63@hotmail.com
Jlaroche000@hotmail.com
Jessy.allaire@gotmail.com
chartierca@csrs.qc.ca
dubech@csrs.qc.ca
gregoirem@csrs.qc.ca
chouinardmy@csrs.qc.ca
lessardsyl@csrs.qc.ca
bretonv@csrs.qc.ca
Courriels
royca@csrs.qc.ca
beliveauj@csrs.qc.ca

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Vérification du Quorum.

Le quorum fixé à 6/12 membres actifs, dont 3/6 parents, est atteint.
Puisqu’il y a quorum, Pamela Tanguay Ménard propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Julie Laroche
Adoptée à l’unanimité.

1.2
Mot de bienvenue et présentation des membres
Mot de Caroline et explications du conseil d’établissement. Présentation à tour de rôle de chaque
membre du conseil d’établissement.
1.3

Élections aux postes :

Explications des rôles et obligations aux membres/parents du C.É. Après discussion entre les
membres du C.É., de l’intérêt de certaines personnes pour les postes de président et viceprésident s’est fait sentir comme suit :

Caroline demande s’il y a des propositions de parents pour le poste de
présidence. Marie-Christine et Véronique proposent Pamela Tanguay-Ménard. Tous
appuient la candidature de Pamela comme présidente du CÉ. Pamela accepte le
mandat.

Pamela propose Marie-Christine Lessard comme vice-présidente. Cette dernière
accepte. La proposition est appuyée par Myriam Chouinard et adoptée à l’unanimité.

1.4.

Caroline propose Julie Béliveau comme secrétaire. Tous abondent en ce sens.
Adoption de l’ordre du jour

Proposée par Julie Laroche
Appuyée par Myriam Chouinard
Adopté à l’unanimité.

1.5.

Règles de régie interne (p.j.)

Caroline présente et explique certaines règles de régie interne.
1.6.

Rôle et responsabilités du conseil d’établissement (p.j.)

Pamela partage quelques exemples découlant du document sur le rôle et responsabilités du
conseil d’établissement. Caroline précise que pour l’instant, la location des plateaux à la ville est
temporairement arrêtée en raison du respect des règles de la santé publique et de la désinfection
qui est à assumer par l’école.
2.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

Aucun visiteur
3.0

OBJET(S) D’APPROBATION
3.1
Sorties et activités éducatives
Caroline demande que les sorties autour du quartier (rayon d’environ 1 km), autour de l’école,
déplacement à pied seulement, soient acceptées sans demande d’autorisation à chaque fois. Il
est aussi précisé qu’il n’y aura pas de sortie d’ici Noël.

Il est proposé par Marie-Christine Lessard d’approuver les activités.
Appuyée par Julie Laroche
Approuvé à l’unanimité.
3.2

Dates de rencontres

Tous s’entendent pour les lundis pour les rencontres du CÉ. La prochaine rencontre sera le lundi
30 novembre. Les rencontres auront lieu à 18h45 par teams ou en présentiel. Caroline fera
parvenir le nouveau calendrier des rencontres. Les dates seront également affichées sur le site de
l’école et dans le communiqué aux parents.

4.0

OBJET(S) D’ADOPTION

5.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
5.1
Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)

Julie Béliveau partage que nous sommes en attente de la date de la première rencontre de la
Fondation afin de planifier la première campagne de financement. Des informations seront alors
partagées via un communiqué aux parents.
5.2

Information de la représentante au comité de parents du CSSRS

Marie-Claude partage et fait un suivi de la rencontre du 30 septembre :
 Élection du conseil d’élection
 Nous faisons partie du district B et sommes représentés par Valérie Gagnon qui
représente l’école Pie-X de l’Assomption
Points de discussion ou enjeux traités lors de la rencontre :
 Enjeux autour du plomb dans les écoles
 Demande de la transparence des cas de COVID
 Utilisation de plusieurs plates-formes Web pour les parents
 Beaucoup de courriels envoyés par le CSSRS et les écoles
Prochaine rencontre : 14 octobre 2020
5.3

Service de garde

Sylvie partage que c’était la déclaration de la clientèle. À l’heure actuelle, on dénombre 124
réguliers. Les éducateurs travaillent fort pour l’épanouissement et le bien-être des élèves. Nous
observons une constance évolution des inscriptions et une hausse de clientèle est remarquée
pour l’année scolaire 2020-2021.
5.4
Vie de l’école
Marie partage que plusieurs informations sur la vie scolaire. Elle partage que les règles sanitaires
sont respectées ( bulles-classe, port du masque, etc.). Elle mentionne que les enseignants sont

dans l’appropriation de teams pour l’enseignement à distance et que plusieurs pratiques ont été
faites avec les élèves afin qu’ils deviennent autonomes dans cette nouvelle pratique (ex : envoyer
des devoirs, etc).
Elle partage également que nous avons débuté notre plan de gestion positive en lien avec les
valeurs de notre projet éducatif qui vise à renforcer les bons comportements des élèves. Les
comportements attendus sont enseignés et modélisés. À chaque mois, un autre comportement
est visé. Nous débutons avec le comportement « J’écoute tous les adultes de l’école ».
Myriam poursuit en expliquant les démarches pédagogiques entreprises depuis le début de
l’année pour entamer les apprentissages. Des intensifications sur différents aspects de la lecture
de la 2e année à la 6e année ont été entreprises avec les orthopédagogues et les enseignantes
libérées. Cette démarche a permis de détecter les besoins des enfants pour planifier les prochains
objectifs.
Carl partage le contexte en éducation physique. L’enseignement à l’extérieur est favorisé puisqu’il
y a moins de risque de transmission. Ce contexte permet d’expérimenter de nouveaux plateaux.
La compétence interagir a été priorisée en raison de la présence des élèves à l’école et moins
possible en enseignement à distance.

5.5

Information en lien avec la pandémie

Caroline partage des informations en lien avec la COVID :
 Aucun cas à notre école pour l’instant
 Zone orange :
o Si nous basculons en zone rouge, d’autres consignes suivront et nous devrons les
appliquer
Enseignement à distance :
 On se prépare pour l’enseignement à distance. Le comité informatique y travaille
activement :
o Des guides pour les parents, les enfants et les enseignants sont en création
o Des capsules vidéos sont également en création





Un inventaire informatique a été fait afin de connaitre les besoins en IPad pour le 1er cycle
et portables pour les autres niveaux
Les achats sont faits en fonction du sondage complété par les parents qui permet de
connaitre leur besoin en outil informatique. Nous avons appelé tous les parents qui n’ont
pas répondu au sondage
La plate-forme Web utilisée à l’école est TEAMS
Les enseignants ont préparé leur horaire en cas de confinement qui respecte l’horaire
actuel des cours

Marie-Claude propose de faire des pratiques comme si on basculait à distance. Carl partage qu’il
y a déjà un accompagnement avec élèves et enseignants afin d’expérimenter cette nouvelle
approche.

5.6

Autres informations de la direction

Cour d’école :
Il y a un projet d’agrandissement et de revitalisation de notre cour d’école qui s’arrimera avec un
projet qui vise le reverdissement urbain pour contrer les îlots de chaleur (sentier, arbres fruitiers,
zone plus verte). Notre cour d’école sera embellie par une agora et un terrain multisport.
Halloween :
Une fête d’halloween est proposée. Celle-ci se vivra dans chaque classe afin de respecter la règle
de bulle-classe.
Bulle-classe :
La bulle-classe est respectée lors de la période du dîner. Par conséquent, le service de garde et
les dîneurs sont ensemble pour l’instant.
Parc-Cambron
De nouveaux aménagements sont en cours dans le parc Cambron. Nos élèves profiteront de
nouvelles aires de jeux.

6.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
6.1
Caisse scolaire

Madame Drouin mentionne qu’elle est dédiée à temps plein à la caisse scolaire. Présentation de
la page virtuelle de la caisse scolaire en soulignant les bénéfices et avantages du programme de
la caisse scolaire qui ont été envoyés au préalable.
Elle partage les objectifs de la caisse scolaire :
 Initier nos élèves à la valeur de l’argent et à sa bonne gestion
 Les aider à respecter leurs engagements et à être assidus
 Leur apprendre la valeur des biens et des services qui nous entourent
 Leur inculquer des notions de base d’économie et de coopération
La caisse scolaire offre des outils pour les parents, les enfants et les enseignants. Des activités clés
en main sont offertes aux enseignants.

Marie-Claude partage que c’est un projet très emballant et stimulant. Marie-Christine partage
que c’est moins intéressant si c’est seulement une seule partie des enseignants qui en bénéficie.
Julie Laroche abonne dans le sens que c’est une bonne idée puisque les enfants doivent connaitre
l’épargne dès le jeune âge, mais a le souci que cela ne devienne pas une charge supplémentaire

pour les enseignants. Pamela partage également que c’est une très bonne idée puisque les
enfants peuvent également déposer leur argent dans la boite de dépôt à l’école. Tous les parents
abondent dans le sens de commencer la caisse scolaire.

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
Photos scolaires :
Pamela demande des nouvelles des photos scolaires. Véronique mentionne qu’elles arriveront
d’ici les vacances de Noël.
8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, propose Sylvie Lessard que la séance soit levée à 20h52.
Appuyée par Marie-Christine Lessard et adoptée à l’unanimité.
La secrétaire lors de cette réunion est : Julie Béliveau

Caroline Roy
Directrice

