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 octobre 2020
Heure : 19 h
Endroit : plateforme virtuelle TEAMS
Procès-verbal
1. Vérification du quorum :
Présents : Michel Lessard, Charles Brunelle, Mathieu Papillon, Karine Arseneault,
Mariana Gabriela Ghinet, Esdras Ernest, Nathalie Cardin, Amélie Boulay, Christine
Lessard, Louise Ricard et Catherine Léger.

2. Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue à tous.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mathieu Papillon et appuyé par Mariana Ghinet.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du P.-V. du 14 septembre 2020
Il est proposé par Amélie Boulay et appuyé par Christine Lessard.
Adopté à l’unanimité.
5. Suivis au procès-verbal du 14 septembre 2020
5.1 (Point 13 b.) Mesure dédiée aide aux parents (reporté au point 9 cidessous)
5.2 (Point 14 c.) Suivi budgétaire 2019-2020
La direction explique que l’école termine son année financière avec un
manque à gagner de 26 728 $, le tout relié au service de garde et l’effet du
COVID. Nous avons eu une perte de revenus des parents de 129 622$ lors
de la fermeture de notre école et lors du retour en mai. Le Ministère a
compensé les pertes de revenus pour une somme de 51 358 $ et le CSSRS
pour 78 264$. Cependant, la rémunération du personnel s’est poursuivie
lors de l’arrêt, ce qui a eu un impact sur les prévisions budgétaires initiales.
Il faut aussi considérer une perte de revenus provenant de la location du
gymnase. Le budget de fonctionnement école a terminé avec un surplus de
près de 7 000 $.
6. Parole au public : Aucun

7. Sujets à adoption : Aucun
8. Sujets à approbation :
8.1 Sorties éducatives ou culturelles par niveau
La direction présente les demandes de sorties et d’activités culturelles pour
les élèves du préscolaire et de la 4 e année.
CE-2020-10-01 Il est proposé par Nathalie Cardin et appuyé par Charles M. Brunelle
d’approuver les activités et sorties culturelles tel que présenté par la direction.
Approuvé à l’unanimité.
9. Sujets à consultation
9.1 Mesure dédiée (aide aux parents)
Présentement, il n’y a pas de propositions officielles. À décider plus tard.
Charles suggère de demander les besoins de l’école et de revenir. La
direction mentionne qu’il pourrait être possible de s’associer avec une autre
école. Mariana s’informera auprès du comité de parents CSSRS aussi. Un
montant de 3 400 $ est disponible pour des conférences ou soutien pour les
parents du préscolaire ou du 1er cycle.
10. Informations de la direction
10.1 Dossier COVID
Il n’y a pas beaucoup de changement depuis la dernière rencontre. Quelques
gens sont allés se faire tester, mais les résultats ont été négatifs. Il y a quelques
modifications qui ont été annoncées (prochain point). Michel a reçu plusieurs
portables pour les élèves en cas de confinement. Le financement de ces
portables provient des budgets informatiques des prochaines années.
La plate-forme TEAMS est de plus en plus utilisée par les membres du personnel.
Pour la rentrée en classe des élèves en début de journée lors des temps froids, il
y a un plan qui sera mis en place pour l’hiver. Les élèves rentreront comme les
jours de pluie. Le déshabillage des vêtements d’hiver se fera en classe. Une fois
la circulation des élèves terminée dans les corridors, les élèves pourront
accrocher leurs vêtements à leur crochet ou casier.
10.2 Modifications au régime pédagogique MEES pour 2020-2021
La direction enverra une communication aux parents pour expliquer les
changements annoncés par le ministre en octobre. L’année scolaire comporte
maintenant deux étapes. Par conséquent, les dates et les pourcentages ont
changé. Cette communication explicitera davantage chacun des points.
10.3 Changement au programme cours hors école 4 e année et montagnes
Deux situations sont survenues par rapport au programme de santé globale. Une
sortie kayak était prévue pour les élèves de la 4e année. Puisque les réservations
étaient compliquées en raison des mesures sanitaires à mettre en place par le
fournisseur, le kayak a été changé par le « pickle ball ».

Pour les sorties en montagne, toutes les sorties au mont Orford ont dû être
annulées parce que les écoles devaient maintenant réserver pour y aller à cause
du COVID. Nous n’avons pas reçu cet avis. Les éducateurs physiques sont allés
visiter d’autres endroits. Les élèves de 4e et 5e année sont allés à la montagne
Owl’s Head. Les élèves de la 3e année sont allés au mont Chagnon.
Le mont Ham a été annulé à cause de complications avec les horaires du
transport scolaire.
Donc, les sorties pour les élèves de 6e année seront remises au printemps.
10.4 Suivi budgétaire école et mesures dédiées (en date du 26 octobre 2020)
La direction ne peut pas présenter le budget école puisqu’il n’a pas encore reçu
celui-ci de façon officielle. Il sera présenté en décembre lors de l’adoption de
celui-ci.
Il présente un suivi des mesures dédiées ainsi que les dépenses encourues
jusqu’à présent.
10.5 Journée de l’Halloween (vendredi 30 octobre)
La direction a octroyé un petit budget à chaque enseignant pour pouvoir donner
des friandises pour les élèves puisqu’il se peut que certains élèves ne puissent pas
passer l’Halloween. Les costumes sont permis avec certaines restrictions. Les
parents ont été informés lors du dernier Info-parents. Il y aura un bingo durant la
journée. Les membres de l’école veulent que cette journée demeure festive.
10.6 Informations du service de garde
Catherine explique le léger changement de tarif qui n’aura pas de répercussions.
L’activité taco-tactile est présentement annulée puisque les gens proviennent de
la région de Québec. Puisque cette région est en « zone rouge » à cause de la
COVID, les gens ne peuvent pas se déplacer. Si la couleur change, l’activité
pourra avoir lieu si le gymnase est disponible.
11. Informations de la présidence
11.1 Bourse de la fondation des élèves du CSSRS (tournoi de golf du Maire)
Un montant de 600$ a été donné à chacune des écoles du CSSRS. À notre
école, le projet de deux enseignantes de la 1e année désirant travailler en
co-enseignement a été choisi. Le montant aidera à financer l’achat de biens
pour cette classe.
11.2 Don de Desjardins
Desjardins a offert 2000$ aux écoles pour des projets. Il se pourrait que ce
montant soit donné pour la classe extérieure. Un comité travaille sur ce
dossier. Des nouvelles seront données lorsque ce montant sera utilisé.

12. Informations de la fondation
12.1 Approbation de la campagne de financement 2020-2021
La direction présente la campagne de financement. Il s’agit de la LotoMaisonnée. Il présente les différents prix de cette loterie. Il y aura 5500$ de prix
à gagner. Le coût du billet est de 10$.
Les billets seraient en vente du 14 décembre au 15 janvier 2021. Le tirage aurait
lieu le 11 février à l’école à 19h00. Les gagnants seraient annoncés le 12 février
et ils auraient jusqu’au 31 mars pour réclamer leur prix.
Il y aura 5000 billets en vente.
CE-2020-10-02 Il est proposé par Esdras Ernest et appuyé par Charles M. Brunelle
d’approuver la campagne de financement de la fondation de l’école de La Maisonnée.
Approuvé à l’unanimité.
13. Informations de la représentante au comité de parents du CSSRS
Mariana Gabriela fait un compte rendu des deux rencontres qu’elle a assistées.
14. Autre(s) sujet(s) :
15. Date de la prochaine rencontre :
Soit le lundi 1er décembre ou le mardi 7 décembre pour l’adoption du budget 20202021
16. Levée de l’assemblée
Elle est proposée par Catherine Léger et appuyée par Mathieu Papillon à 20h32.

Christine Lessard, secrétaire de rencontre

