Conseil d’établissement
Procès-verbal

1er juin 2020
15 h 30, rencontre TEAMS
Personnes présentes :
Mme Claudine Bédard
Mme Louisa Khennache, directrice
Mme Marie-Eve Nadeau
Mme Julie Sage
Mme Mélanie Sweeney

Mme Mélanie Boutet, présidente
Mme Kyriam Martin-Dubreuil
M. Jean Phillips Fonkam Nanga
Mme Manon St Pierre, enseignante

Personnes absentes :
Mme Karine Cliche, substitut

1. PROCÉDURES STATUTAIRES
1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est respecté, la réunion peut commencer.
1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU LUNDI 1ER JUIN 2020
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que proposé.
Proposé par Julie Sage.
Appuyé par Mélanie Boutet.
1.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI 15 AVRIL 2020
Supprimer Maryse Gaudreau des personnes présentes puisque les commissaires
scolaires ont été dissouts.
Marie-Ève Nadeau était absente lors de cette rencontre, il faut modifier cette
information.
Proposé par Mélanie Boutet.
Appuyé par Claudine Bédard.
1.4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2020
Aucun suivi à faire.

1/5

2. POUR ADOPTION
2.1. RÉVISION DU BUDGET 2019-2020
L’ensemble des budgets d’écoles sont gelés pour l’instant. Nous n’avons pas la
permission de la CSRS pour faire de grandes dépenses. Nous pouvons vider les
budgets de classe, mais pour le reste nous sommes en attente pour le moment.
Nous avons tout de même fait la grosse dépense de conciergerie pour le ménage
d’été et celle pour le papier pour le photocopieur pour l’an prochain comme nous
le faisons habituellement à ce temps-ci de l’année.
Pour l’instant, il reste 11 910 $ de budget pour l’année scolaire 2019-2020. La
seule place où nous sommes déficitaires pour l’instant c’est dans les dépenses de
salaire pour les surveillants d’élèves et le service de garde puisqu’on a payé le
personnel et qu’on n’a pas reçu de paiements des parents pour la fermeture due au
confinement.
Les achats pour la bibliothèque sont faits au complet, mais nous n’avons pas reçu
les consignes pour les mesures dédiées, les budgets stagiaires, ni l’aide alimentaire.
Par contre, le Club des P’tits Déjeuners va reprendre sous forme de collations
froides remises en début de journée dans les classes.
Les dépôts faits lors de la préparation des sorties scolaires en début d’année ne
peuvent pas être réclamés sur consigne du ministre. Donc, il y a des pertes à ce
niveau, mais dans l’ensemble nous pouvons reporter ces montants à l’an prochain
auprès des différents organismes. Le ministre dit qu’on ne demande pas de
remboursement pour ne pas nuire à la Culture.
Louisa a une rencontre de prévue demain avec les finances pour savoir ce qu’on
peut dépenser.
Proposé par Mélanie Boutet.
Appuyé par Marie-Ève Nadeau.
2.2. LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
Louisa présente l’ensemble des fournitures scolaires pour 2020-2021 aux
membres du conseil d’établissement.
Un dictionnaire est demandé sur les listes de fournitures scolaires des classes de
communication, Louisa va faire le suivi auprès des titulaires des classes.
Proposé par Mélanie Boutet.
Appuyé par Manon St Pierre.
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2.3. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU MOIS D’AOÛT 2020
Comme chaque année, le service de garde n’ouvre pas les deux premières journées
pédagogiques du mois d’août parce qu’on n’a pas assez d’inscriptions à ces
journées. Si on ouvre, on va être déficitaires. Pour la troisième journée, nous
allons offrir la journée pédagogique et nous la maintiendrons seulement si les
inscriptions sont suffisantes.
Proposé par Mélanie Boutet.
Appuyé par Julie Sage.

3. INFORMATIONS
3.1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
Pour l’an prochain, nous fermerons 2 classes du point de service communication.
Il n’y a pas eu de présentation pour ajouter de nouveaux élèves à ces classes. Il y
aura donc des locaux libres.
Il y aura seulement une classe multi-niveau l’année prochaine. Ce sont des élèves
de 2e-3e année qui seront jumelés selon leur niveau d’autonomie. En effet, il faut
que ces élèves soient en mesure de faire des travaux pendant que l’enseignante
donne de la matière à ceux de l’autre niveau.
Nous aurons seulement une classe de 5e année l’an prochain ce qui va nous
obliger à faire des transferts administratifs avant le début de l’année scolaire 20202021. Ces transferts se feront en respectant la Politique relative aux critères d’admission
et d’inscription des élèves primaires et secondaires.
Il nous reste à avoir les consignes du ministre Roberge concernant la future
rentrée à savoir si on doit respecter la distanciation ou non.
3.2. SUIVI AVEC NOS ÉLÈVES ET FAMILLES
Il y a 88 élèves de présents dans l’école cette semaine sur un maximum de 222.
On a des élèves en plus à chaque semaine qui passe, mais on a quand même plus
de 100 élèves à la maison. Les enseignantes en télétravail réussissent à les joindre
et à travailler avec eux. Nous avons prêté 13 portables à des élèves. Il y aura un
dernier sondage la semaine prochaine pour connaître les élèves qui seront
présents jusqu’à la fin de l’année, donc du 8 au 23 juin.
Pour les élèves présents à l’école, nous travaillons surtout les savoirs essentiels. Le
bulletin de fin d’année ne comportera de notes finales, mais un jugement
pédagogique. Ce sera soit Succès ou Échec. Si l’élève est en Échec, nous n’aurons
pas automatiquement une reprise d’année, mais s’il y a une reprise d’année, ce ne
sera pas une surprise pour les parents, ils sont déjà au courant des difficultés de
leur enfant.
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3.3. TROUSSES PÉDAGOGIQUES
Nous continuons les envois courriel et papier aux familles.
3.4. COMMUNICATIONS AUX PARENTS
Les communications aux parents se font toutes par courriel à quelques exceptions
près pour les familles n’ayant pas d’adresse courriel. Par conséquent, toutes les
familles sont rejointes que les enfants soient de retour à l’école ou qu’ils soient
restés à la maison.
Il est parfois difficile d’assurer un suivi entre l’école et la maison pour les enfants à
l’école parce que les enseignants ont vu leur tâche changée beaucoup.

4. AFFAIRES NOUVELLES
4.1. NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Nous avons eu la chance de maintenir le service d’orthopédagogique de Claudine.
S’il y avait eu plus d’élèves de retour à l’école, elle aurait pu avoir la responsabilité
d’un groupe-classe. Nous faisons preuve de beaucoup de créativité, on réinvente
l’école, on modifie les horaires, mais beaucoup de positif qui se dégage de la
situation malgré tout.
Les professeurs devront ajuster leurs enseignements au début de l’an prochain
pour faire de la différenciation auprès des élèves. Ils font déjà de la différenciation
auprès des élèves puisqu’il y a des arrivées toutes les semaines. Il reste encore
deux belles semaines pour les apprentissages et pour les sept autres jours on
regarde pour des activités à faire avec les élèves comme les fins d’années
habituelle.
Pour les finissants, il n’y a rien d’organiser « physiquement » pour l’instant, mais
on met en place un vidéo. Julie nous informe que le gouvernement a autorisé des
activités pour les finissants avec le 2 mètres de distanciation.
4.2. NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Les inscriptions pour l’année prochaine sont lancées. En ligne c’est difficile, alors
on a envoyé plusieurs formulaires papier. Mélanie a pris le temps d’appeler les
parents des nouveaux élèves de maternelles et ceux qui étaient inscrits cette année
au service de garde et dont on n’avait pas eu de nouvelles.
4.3. NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
On prévoit un conseil d’établissement le 31 août afin de parler de l’assemblée
générale annuelle. Il nous reste un montant de 243 $ qu’on n’a pas dépensé cette
année. Normalement, on l’utilise pour les besoins en gardiennage des parents
siégeant au conseil d’établissement, mais nous n’en avons pas eu besoin cette
année. Habituellement, nous pouvons le reconduire à l’an prochain, Louisa va
vérifier avec les ressources financières demain.
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4.4. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Il y a beaucoup de rencontres en ligne et de formations offertes vu la situation
avec le COVID-19. Ils ont fait une consultation pour le retour en classe. Les
rencontres en présentiels ont été annulées.
4.5. NOUVELLES DE LA FONDATION
Il n’y a pas eu de rencontres et il n’y en aura pas d’ici la fin de l’année. Nous
recevons un don des Chevaliers de Colomb que nous déposerons en juillet pour
qu’il soit comptabilisé dans le budget de l’an prochain.
5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
6. AUTRES SUJETS

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 17 h 04.
Proposé par Mélanie Boutet.
Appuyé par Claudine Bédard.

__________________________
Mélanie Boutet
Présidente du conseil d’établissement

_______________________
Louisa Khennache
Directrice
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