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 8 février 2021
Heure : 19 h
Endroit : plateforme virtuelle TEAMS
Procès-verbal
1. Vérification du quorum
Présents : Charles M. Brunelle, Mathieu Papillon, Karine Arseneault-Sirois,
Mariana Ghinet, Esdras Ernest, Nathalie Cardin, Amélie Boulay, Christine Lessard,
Louise Ricard, Catherine Léger et Michel Lessard.
2. Mot de bienvenue
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposées par Nathalie Cardin et appuyées par Mathieu Papillon
4. Lecture et adoption du P.-V. du 7 décembre 2020
Proposées par Catherine Léger et appuyées par Mariana Ghinet
5. Suivis au procès-verbal du 7 décembre 2020
Aucun ajout, seulement quelques petits pépins ont été corrigés.
6. Parole au public
Aucune question provenant du public.
7. Sujets à adoption :
Aucun sujet pour adoption loirs de cette rencontre.
8. Sujets à approbation :
8.1 Sorties éducatives ou culturelles par niveau : Comme les musées et les
établissements étaient fermés, il n’y a pas eu beaucoup de sorties. Pas de
demande de sortie pour cette rencontre.
8.2 Projet anglais intensif 2021-2022 : Pour l’année 2021-2022, les enseignants
du troisième cycle et la direction se sont réunis afin d’analyser la situation
réelle de l’évolution des élèves en temps de pandémie. Il serait difficile de
faire deux classes tout en respectant les critères de sélection. De plus, il faut
noter qu’il y aura 3 groupes d’élèves de 6e année comparativement à 4 lors
des deux dernières années. Après discussion, il est proposé de faire une
seule classe d’anglais intensif pour l’année 2021-2022. Les parents de 5 e
année seront avisés par courriel et seront invités à une rencontre qui aura
lieu en mars par TEAMS.

Pour l’année 2022-2023, la majorité des enseignants du 3 e cycle et la
direction envisagent sérieusement la possibilité de rendre accessible
l’anglais intensif pour tous les élèves de 6e année. Avant de l’instaurer, il y a
plusieurs étapes à regarder dont la planification globale sur 15 mois au lieu
de 20 des enseignants, du temps de libération pour la préparation, etc. Les
parents seront aussi consultés.
CE-2021-02-01 Il est proposé par Louise Ricard et appuyé par Charles M. Brunelle
d’approuver le projet d’anglais intensif pour une seule classe en 2021-22 et
d’analyser la possibilité de faire de l’anglais pour tous les élèves de 6 e année à
compter de 2022-2023. Approuvé à l’unanimité.
8.3 Projet classe extérieure :
Pour donner suite à un concours qui avait été remporté il y a deux ans,
quelques enseignants se sont réunis avec la direction adjointe pour voir la
possibilité de créer une classe extérieure pour que les classes puissent venir
faire des apprentissages dans un contexte à l’extérieur. Un montant
d’argent (1000 $) a été reçu l’année dernière (concours de piles). Ce dernier
sera investi pour ce projet. La Fondation versera aussi un certain montant
pour financer cette classe. Desjardins a aussi fait un don de 2000$ à l’école.
Ce montant est aussi prévu pour ce projet.
CE-2021-02-02 Il est proposé par Louise Ricard et appuyé par Charles M. Brunelle
d’approuver le projet de classe extérieure. Approuvé à l’unanimité.

9. Sujets à consultation
9.1 Mesure dédiée (aide aux parents)
Louise Ricard mentionne une conférence gratuite envoyée aux parents pour
l’intimidation pour ce printemps et sur l’anxiété pour l’automne. Le montant
est de 3002$. La discussion se poursuivra lors de la prochaine rencontre.
10. Informations de la direction
10.1 Dossier COVID (mise à jour) : une classe a été fermée du 8 au 28 janvier.
Les élèves ont reçu de l’enseignement à distance et le tout s’est bien
déroulé. Les mesures sanitaires sont maintenues puisque nous sommes
toujours dans la zone rouge. La gestion du port du masque ou couvre visage
va très bien. Les jeunes sont très bons.
10.2 Nouvelles mesures annoncées par le gouvernement : Les balises du
tutorat ne sont pas encore fixées. En gros, ce qui se parle, des élèves seront
ciblés, le travail se fera après les classes sur TEAMS. À Sherbrooke, environ
200 000$ seront reparties pour 40 écoles. Une mesure sur le bien-être sera
aussi disponible. Infos à venir.

10.3 Suivi budgétaire école et mesures dédiées (en date du 8 février 2021) :
La direction explique le suivi du budget de l’école. Le centre de services
donnera un certain montant pour combler une partie du déficit au service
de garde. Le budget est tenu serré. Michel explique aussi le budget des
mesures dédiées.
10.4 Suivi plomb dans l’eau : Les endroits problématiques de l’école toujours
sont fermés et il y aura des réparations cet été.
10.5 Journées JPS : Du 15 au 19 février, les enseignants souligneront la
persévérance scolaire. Il y aura un certificat remis par la direction à tous les
élèves cette année compte-tenu de leur résilience et leur persévérance en
cette année très particulière. Il y aura une conférence en ligne par Laurent
Duvernay-Tardif le 17 février à 13h00 pour le 3e cycle. Pour les autres cycles,
il y aura une auteure Émilie Rivard et l'illustratrice Mika qui viendra en
ligne le 16 février.
10.6 Informations du service de garde : Pas de nouvelles informations à part la
difficulté de recruter du personnel.
10.7 Collecte de sang Héma Québec 26 mars 2021
L’activité serait organisée par les élèves de M. Mathieu en 5 e année et la
collecte se ferait sur rendez-vous par Héma-Québec. Les mesures sanitaires
strictes seront respectées. L’objectif est de 75 donneurs. Ceci se fera au
gymnase de l’école.
10.8 Nouvelle du personnel : Laurence Bergeron revient sur son contrat en 4e
année. Stéphanie Gagné-Boutin TES (enceinte) est remplacée par JeanPhilippe Lemerise. Stéphanie Paradis (6e année,), arrêt de travail
indéterminé, est remplacée par Matthew Mauro.
11. Informations de la présidence
Charles cède la parole à Jean-François pour le point suivant.
12. Informations de la fondation
12.1 Suivi campagne de financement 2020-2021 : Jean-François mentionne que
la Fondation investira de l’argent pour la classe extérieure. Pour la loterie de
la Maisonnée, il y aura des prix équivalant 5500$. Il y aura 6 grands prix de
500$ qui seront remis ainsi que des cartes cadeaux de différents commerces.
12.2 2e campagne de financement (pour approbation) : Il y a des pourparlers
pour faire venir un camion (queues de castor). Il y aura peut-être une
activité en mars ou en avril si tout va bien.

CE-2021-02-03 Il est proposé par Catherine Léger et appuyé par Christine Lessard
d’approuver la 2e campagne de financement de la fondation.
Approuvée à l’unanimité.
13. Informations de la représentante au comité de parents du CSSRS





Mariana donne l’information sur la dernière rencontre du comité. Le sujet
s’est orienté surtout sur la gestion de la crise de la COVID et de la disparité
entre les écoles.
Il y a aussi eu de l’information au sujet des choix de sélection de l’école
Sacré-Cœur.
Il y a aussi eu des discussions sur la récupération des masques jetables et
du compostage dans les écoles.

14. Autre(s) sujet(s) : Aucun
15. Date de la prochaine rencontre : Lundi 22 mars 2021 à 19 h par TEAMS.
16. Levée de l’assemblée
Elle est proposée par Christine Lessard et appuyée par Amélie Boulay à 20 h 40.
Adoptée à l’unanimité.

