Conseil d’établissement
Procès-verbal

31 août 2020
16 h, rencontre TEAMS
Personnes présentes :
Mme Claudine Bédard
Mme Josée Blackburn
Mme Marie-Eve Nadeau
Mme Julie Sage

Mme Mélanie Boutet, présidente
Mme Louisa Khennache, directrice
Jean Phillips Fonkam Nanga
Mme Manon St Pierre, enseignante

Personnes absentes :
Mme Karine Cliche, substitut

Mme Kyriam Martin-Dubreuil

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 31 AOÛT 2020
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que proposé.
Proposé par Claudine Bédard
Appuyé par Mélanie Boutet
1.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2020
Proposé par Marie-Ève Nadeau
Appuyé par Mélanie Boutet

1.4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2020
Aucun suivi à faire.

2. PLAN DE RETOUR À L’ÉCOLE 2020
La direction, Mme Khennache, présente le plan du retour en classe selon les règles Covid-19 mise en
place par le gouvernement et la CSSRS.
En résumé, les élèves doivent rester dans les classes alors les cours de musique et d’anglais se feront
dans les locaux de classes et ce sont les enseignants spécialistes qui se déplaceront. Une procédure est
mise en place pour les salles de bain afin d’éviter que des élèves qui ne sont pas de la même classe s’y
retrouvent en même temps. Les diners auront lieu en classe aussi pour respecter le concept
gouvernemental des bulles classes. Il y a un.e surveillant.e pour deux classes.
Nous avons aussi deux concierges à temps plein pour permettre une désinfection efficace de l’école.
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Les normes sanitaires à respecter sont strictes et ils ont reçu une formation en lien avec celles-ci.
Nous ferons trois récréations cette année en intégrant un groupe des classes communications à
chacune d’elles. Donc, la première récréation est avec les deux classes de 1re année, la classe de 2e
année et la classe de communication 1; la deuxième récréation est avec les classes de 2e-3e année, de 3e
année, de 4e année et la classe de communication 2; la troisième récréation est avec les classes du 3e
cycle et la classe de communication 3.

3. BILAN 2019-2020
3.1.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il reste une année de mandat à Marie-Ève, Jean Phillips et Julie. Mélanie est intéressée à
renouveler son mandat comme présidente du conseil d’établissement, elle se présentera lors de
l’élection.

3.2.

FONDATION
La soirée cinéma a rapporté un peu plus que 425 $, la vente de sacs réutilisables a rapporté
environ 280 $ et le gratt-o-thon a rapporté un montant aussi. La fondation a déboursé pour le
déjeuner de la rentrée et la journée blanche entre autres l’an dernier.

3.3.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
L’OPP a été approché lors de la vaccination l’an dernier et lors du carnaval d’hiver.

4.

ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021
Louisa détaille la répartition des différents groupes : il y a trois groupes au point de service
communications et les groupes sont complets. Il y a seulement une éducatrice spécialisée pour les 3
groupes qui est présente 30 heures par semaine, une demande a été faite auprès de la CSSRS pour
avoir une ressource supplémentaire.
Il y a eu deux transferts administratifs cette année, les deux en 5e année.

5.

PRÉPARATION DE L’AGA DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Il est recommandé de faire l’assemblée générale annuelle sur Teams pour éviter les gros
rassemblements. Comme la rencontre de parents aura lieu le 9 septembre en présentiel à l’école, il est
convenu de devancer l’AGA au 8 septembre à 18 h 30. Louisa enverra l’invitation Teams à tous les
parents.

6.

SORTIES ÉDUCATIVES, S’IL Y A LIEU

Certaines sorties recommencent à être permises sous certaines conditions précises. Ça change tous les
jours selon les consignes du gouvernement. Les rassemblements demeurent interdits et les sorties par
groupe classe sont permises.

7. AFFAIRES NOUVELLES
7.1. NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Changement du photographe scolaire cette année, ce n’est pas Photos SM qui prendra
les photos d’école, mais une maman d’élève, Stéfanie Cabana.
Ajout de période de spécialistes de 30 minutes pour le préscolaire. Ce sera de la
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musique pour le préscolaire 4 ans et de l’éducation physique pour le préscolaire 5 ans.
Mélanie propose de faire un onglet Covid-19 sur le site internet de l’école pour y mettre
les informations principales à l’intention des parents. Plusieurs rencontres et
informations provenant de la santé publique doivent être respectées afin d’éviter la
propagation et comme ça change tous les jours le suivi serait facilité.
7.2. NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Il y a 52 inscriptions à l’heure actuelle au service de garde, mais il peut y avoir des
changements. D’ici 2 semaines, le nombre d’élèves inscrits devrait se stabiliser. En juin
dernier, on croyait que le service de garde serait déficitaire pour 2019-2020, mais le
gouvernement a compensé financièrement les pertes liées au confinement pendant la
pandémie. Ce poste budgétaire n’est donc pas en déficit.
7.3. NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
Aucune nouvelle.
7.4. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune nouvelle.
7.5. NOUVELLES DE LA FONDATION
Manon a demandé à la fondation de payer le kit de départ (brosse à dents, dentifrice,
savon, shampoing) qui était payé par la commissaire Maryse Gaudreau les années
passées. Ça représente un montant d’environ 20 à 22 $ par élèves.
Approuvé à l’unanimité par les membres.
Manon est en train d’organiser le camp des 6e années. Probablement que les élèves ne
pourront pas dormir sur place, les détails sont à venir. Une demande de financement
sera faite à la fondation lorsque nous aurons tous les détails.
8. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
9. AUTRES SUJET
Aucun sujet supplémentaire à discuter.
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 18 h 05.
Proposé par Mélanie Boutet
Appuyé par Julie Sage

_________________________
Mélanie Boutet
Présidente du conseil d’établissement

_______________________
Louisa Khennache
Directrice
3/3

