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 7 décembre 2020
Heure : 19 h
Endroit : plateforme virtuelle TEAMS
Procès-verbal
1. Vérification du quorum
Présents : Michel Lessard, Charles M. Brunelle, Jean-François Bilodeau (substitut),
Mariana Gabriella Ghinet, Esdras Ernest, Nathalie Cardin, Amélie Boulay, Christine
Lessard, Karine Arseneault-Sirois, Louise Ricard et Catherine Léger.
Absent : Mathieu Papillon

2. Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux membres.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 12.2 Financement pour l’achat de livres
Il est proposé par Nathalie Cardin et appuyé par Catherine Léger.
Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption du P.-V. du 26 octobre 2020
Il est proposé par Amélie Boulay et appuyé par Mariana Gabriella Ghinet.
Adopté à l’unanimité.

5. Suivis au procès-verbal du 26 octobre 2020
Aucun suivi
6. Parole au public
Aucun
7. Sujet à adoption :
7.1 Budget 2020-2021
La direction présente le budget 2020-2021. Prévision d’un budget déficitaire
causé par la diminution du nombre d’inscriptions d’élèves à statut régulier au
service de garde ainsi que la décision du centre de services scolaire de maintenir
le statu quo au niveau des employés au SDG (même nombre qu’en 19-20).

Certaines écoles sont dans la même situation et espère une aide financière du
CSSRS ou du MEES.
CE-2020-12-01 Il est proposé par Christine Lessard et appuyé par Charles M. Brunelle
d’adopter le budget 2020-2021 tel que présenté par la direction. Adopté à l’unanimité.
8. Sujets à approbation :
8.1 Sorties éducatives ou culturelles par niveau
Les activités sont présentées par tableau par la direction. Les sorties pour les élèves
du préscolaire, de la 2e année, de la 1e année, de la 3e année et de la classe de
Jonathan 6e sont expliquées.

CE-2020-12-02 Il est proposé par Esdras Ernest et appuyé par Catherine Léger
d’approuver les sorties tel que présenté par la direction. Approuvé à l’unanimité.
9. Sujets à consultation
9.1 Mesure dédiée (aide aux parents)
Poursuite de la discussion concernant des conférences possibles à offrir aux
parents. Aucune décision prise. Toujours à la recherche.
10. Informations de la direction
10.1 Dossier COVID (mise à jour)
Michel explique la situation actuelle à notre école. Un 1er cas positif la
semaine dernière avec un membre du personnel. Par précaution, un seul
élève est confiné à la maison (il a été déclaré négatif). L’école continue à
être rigoureux sur les mesures sanitaires.
10.2 Modification du calendrier scolaire pour le temps des fêtes
Les 17, 21 et 22 décembre seront des journées à la maison pour les élèves.
Les écoles feront des offres de services pédagogiques sous forme de travail
à la maison. Il n’y aura pas de prêt de matériel informatique pour ces trois
jours. Chaque enseignant voit au travail donné aux élèves.
10.3 Suivi budgétaire école et mesures dédiées (en date du 7 décembre 2020)
La direction présente le suivi des dépenses des mesures dédiées.
10.4 Informations du service de garde
La technicienne du SDG demande la possibilité d’envoyer la facturation plus
rapidement aux parents pour que les paiements se fassent avant le congé
des fêtes. Le conseil est en accord avec cette démarche.

11. Informations de la présidence
11.1 Formation obligatoire pour le conseil d’établissement
Le président mentionne la formation obligatoire pour les membres du
conseil d’établissement qui se donnera maintenant en mode virtuel par le
MEES. Il y a un lien sur lequel les membres devront s’inscrire.

12. Informations de la fondation
12.1 Report de la campagne de financement 2020-2021
Jean-François explique que la campagne sera remise pour éviter de
transmettre des papiers en zone rouge.
La campagne de financement Loto-Maisonnée aura donc lieu en mars, en
espérant pouvoir la réaliser.
12.2 Financement pour l’achat de livres
La fondation a décidé de reconduire l’achat de livres de lecture pour les
classes. Un montant de 200 $ sera alloué à chacune des classes. Les
spécialistes auront aussi un montant pour des livres.
CE-2020-12-03: Il est proposé par Amélie Boulay et approuvé par Nathalie Cardin
d’approuver l’achat de livres de lecture, financé par la fondation. Approuvé à
l’unanimité
13. Informations de la représentante au comité de parents du CSSRS
Mariana Gabriella donne des nouvelles de la dernière rencontre et fera parvenir
aux membres du conseil des documents à ce sujet.
14. Autre(s) sujet(s) :
15. Date de la prochaine rencontre : Lundi 8 février 2021 19 h
16. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-François Bilodeau et appuyé par Catherine Léger à 20 h 40.
Adopté à l’unanimité.

