École de la Maisonnée
1500, boul. du Mi-Vallon
Sherbrooke Qc J1N 3Y5
Tél. 819 822-5686
Téléc. 819 822-5503

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lundi 26 avril 2021
Heure : 19 h
Endroit : plateforme virtuelle TEAMS
Ordre du jour
1. Vérification du quorum
2. Présents : Michel Lessard, Charles Brunelle, Mathieu Papillon, Karine ArseneaultSirois, Esdras Ernest, Nathalie Cardin, Juliet Blanchet en remplacement d’Amélie
Boulay, Christine Lessard, Louise Ricard et Catherine Léger, Mariana Ghinet.
Absente : Amélie Boulay
3. Mot de bienvenue du président
Notre président accueille les membres du conseil d’établissement.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Nathalie Cardin et appuyé par
Louise Ricard
5. Lecture et adoption du P.-V. du 22 mars 2021
L’adoption du procès-verbal du 22 mars est proposée par Charles Brunelle et
appuyé par Karine Arseneault-Sirois
6. Suivis au procès-verbal du 22 mars 2021
Le procès-verbal du 22 mars 2021 est adopté à l’unanimité.
7. Sujets à approbation :
7.1 Sorties éducatives ou culturelles par niveau
Enseignantes de la 1e année : 9 et 10 juin 9h00 à 15h30
9 juin classes d’Amélie et de Mylaine
10 juin classes de Julie et Karine
4 activités seront proposées les 26 et 31 mai, 1 er et 7 juin
Animation de « Toutous Poilus » à l’école
Enseignantes 2e année : Journée de plein-air à Jouvence
4 juin de 9h à 15h30 autobus
43$ par enfant (20$)

7.2 Code de vie 2021-2022
Le comité du code de vie recommande que soit reconduit le document tel
que présenté et qui est le même qu’en 2020-2021.
7.3 PALVI 2021-2022
Le comité PALVI recommande aussi de reconduire tel quel.
7.4 Frais chargés aux parents pour cahiers d’activités
La direction présente le tableau des demandes pour chacun des niveaux.
Discussion autour du cahier d’exercices en anglais. Les membres du conseil
d’établissement recommande pour 2021-2022 l’achat du cahier d’activités
seulement en 3e année.
7.5 Programme santé-globale : Cours hors école 2021-2022 et randonnées
pédestres
La direction présente un tableau des activités qui seront proposées aux
élèves. Il y aura un maintien de deux activités hors-école. Les sorties en
montagne sont aussi présentées.
Cours hors école
Maternelle :
ère

1

année :

Natation

Danse

Soccer

Natation

e

Patin

Escrime

e

Mini-tennis

Vélo

e

Kayak

Vélo

e

Pickel Ball

Ski alpin

e

vélo de montagne

Ultimate

2 année :
3 année :
4 année :
5 année :
6 année :
Randonnées pédestres
Maternelle :
ère

1

année :

Bois Beckett
Mont Bellevue

e

Mont Pinacle

e

Mont Chagnon

e

Mont Owl’s Head

e

Ruisseau des Chênes

e

Mont Orford (Pic-de-l’Ours)

2 année :
3 année :
4 année :
5 année :
6 année :

CE 2021-04-01 Les sujets à approbation sont proposés par Nathalie Cardin et appuyés
par Mariana Ghinet. Approuvé à l’unanimité
8. Sujets à consultation
8.1 Mesure dédiée (aide aux parents)
Des propositions sont faites par rapport aux nouveaux élèves de la
maternelle pour leur accueil.
8.2 Date de l’assemblée générale des parents (Septembre 2021)

Après discussion, il est décidé de tenir l’AGA le mercredi 8 septembre 2021
à 18h30. Le présentiel sera priorisé selon les mesures sanitaires qui seront
en vigueur à ce moment.
9. Informations de la direction
9.1 Dossier COVID (mise à jour)
Nous suivons toujours les consignes du niveau que nous sommes (Orange).
Si nous tournons dans le rouge, il n’y aura pas beaucoup de changements
sauf sur les visiteurs qui seront moins acceptés.
9.2 Suivi budgétaire école et mesures dédiées (en date du 23 avril 2021)
La direction présente et explique chacun des postes et les montants qu’ils
restent pour chacun d’eux.
9.3 Organisation scolaire prévisionnelle 2021-2022
En date du 26 avril, nous avons 564 élèves inscrits pour 2021-2022.
Préscolaire : 3 classes
1e année : 4 classes
2e année : 3 classes
3e année : 3 ½ classes
4e année : 3 ½ classes
5e année : 4 classes
6e année : 3 classes
Classe ressource
9.4 -Accueil des futurs élèves du préscolaire en contexte COVID (mai et juin) et
scénario pour l’entrée progressive lors de la rentrée scolaire
-Tous les nouveaux parents recevront par la poste un livre du préscolaire
pour les préparer à sa rencontre pour mieux vivre la transition.
-Selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur, différents scénarios sont
en préparation dont une visite possible de l’école d’ici la fin de l’année.
-Un parent (Karine) ajoute que la vidéo a été très appréciée par les parents.
Il y aura aussi des rentrées progressives lors de l’accueil en septembre.
9.5 Suivi : Sensibilisation à la sécurité de l’information
Le centre de services scolaire met en place des capsules de sensibilisation en
lien avec le piratage informatique. Les membres du personnel ont suivi des
séances de formation virtuellement (des leçons) sur la sensibilisation à la
sécurité de l’information sous 4 volets.
9.6 Résultats des tests de ventilation
Voici les résultats des tests qui ont été faits dans les classes :

Il y a eu 19 classes visitées, soit en a.m. ou en p.m. Il y a eu 3 échantillonnages par
classe. Il y a eu 55 tests en tout : 24 classes étaient en bas de 1000 ppm; 27 classes
entre 1000 et 1499 ppm. En bas de 1500 ppm, il n’y avait pas de corrections à faire.
Il y a eu 4 tests au-dessus de 1500 (tests réalisés en p.m. et fenêtres pas ouvertes
de la journée). Lors d’une deuxième visite, les taux étaient moins élevés.

9.7 Info-travaux été 2021
Voici la liste des travaux qui seront effectués cet été à notre école:
-Le bloc sanitaire au rez-de-chaussée près du service de garde et de
l’Océamis sera refait:
-Nouveau local d’accueil pour le point de service mobilité réduit
-Agrandissement des toilettes des garçons en face du SDG et nouveau bloc
de toilettes pour les filles (présentement situé dans le vestiaire des filles)
-2 locaux pour soins pour les élèves à mobilité réduite
10. Informations du service de garde
Aucune nouvelle information à partager.
11. Informations de la présidence
Aucune nouvelle information à partager.
12. Informations de la fondation
Aucune nouvelle information à partager.
13. Informations de la représentante au comité de parents du CSSRS
Notre représentante, Mariana, dit que le sujet qui a été le plus discuté est celui de
la qualité de l’air dans les établissements.
14. Autre(s) sujet(s) :
Aucun
15. Date de la prochaine rencontre : Lundi 7 juin 2021 à 19 h (TEAMS ou en
présentiel selon la situation sanitaire du moment)
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Esdras Ernest et appuyée par Christine
Lessard à 21h05.

