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 14 septembre 2020
Heure : 19 h
Endroit : plateforme virtuelle TEAMS
Procès-verbal
1. Vérification du quorum- Les membres présents : Michel Lessard; Christine
Lessard; Karine Arseneault-Sirois; Mathieu Papillon; Amélie Boulay; Nathalie
Cardin; Catherine Leger; Louise Ricard; Charles M. Brunelle; Esdras Ernest et
Gabriela Ghinet
2. Mot de bienvenue et présentation des membres
3. Élections :
a) Présidence - M Michel Lessard, a demandé si un des parents, membres du CE
voulait proposer sa candidature pour le poste de présidence. Mathieu Papillon
a proposé sa candidature pour le poste. Charles Brunelle a été aussi proposé
par Christine Lessard. On procède au vote. Charles Brunelle est élu à titre de
président du CE pour la prochaine année. M Mathieu Papillon sera le nouveau
vice-président
b) Vice-présidence Mathieu Papillon – pour 2020-2021
c) Secrétariat Christine Lessard
d) Représentant comité de parents CSSRS et substitut
- Gabriela Ghinet
- Karine Arseneault – parent substitut
- Date de la première rencontre : 30 septembre 2020
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Nathalie Cardin et appuyé par Catherine Léger d’adopter
l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du P.-V. du 19 mai 2020
Il est proposé par Christine Lessard et appuyé par Amélie Boulay d’adopter le
procès-verbal de la rencontre du 19 mai 2020.
Adopter à l’unanimité

6. Parole au public – Charles se questionne sur la place au public dans les rencontres
du CE. Est-ce que nous pouvons envoyer le lien Teams aux personnes intéressées
à participer aux rencontres? Michel trouve l’idée très bonne mais il rappelle qu’à
ce moment, nous éprouvons des problèmes avec l’application Teams, mais que le
travail est en cours pour améliorer cette situation.
7. Rôles et responsabilités du C.E.
La direction explique les rôles et fonctions du conseil d’établissement. Ce
document a été remis aux membres avant la rencontre. En attente du CSSRS
concernant la formation qui est habituellement offerte aux nouveaux membres.
8. Règles de régie interne 2020-2021
La direction explique les règles de régie interne qui était en place en 2019-2020.
Ce document a aussi été remis aux membres avant la rencontre.
Il est proposé à l’unanimité de reconduire les mêmes règles que l’an dernier.
9. Dates des rencontres du conseil d’établissement
Après consultation, il est décidé que les prochaines rencontres auront lieu aux
dates suivantes. Jusqu’à nouvel ordre, les rencontres auront lieu sur TEAMS.
Lundi 26 octobre 2020 19h
Mardi 1er décembre 2020 19h ou lundi 7 décembre – adoption du budget
Lundi 8 février 2021 19h
Lundi 22 mars 2021 19h
Lundi 26 avril 2021 19h
Lundi 7 juin 2021 19h
10. Représentant de la communauté :
-

Pas de proposition –

-

La direction nous a parlé de l’implication de la conseillère municipale Mme
Annie Godbout dans les années passées. Elle collabore toujours avec
l’école même si elle n’est pas présente aux rencontres.

11. Sujets à adoption :
Rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement
CE-2020-09-01 Il est proposé par Gabriela Ghinet et appuyé par Karine Arseneault-Sirois
d’adopter le rapport annuel 2019-2020. Adopté à l’unanimité.

12. Sujets à approbation :
a. Sorties éducatives ou culturelles par niveau
- À cause de la pandémie COVID-19, sauf pour les sorties en montagne,
aucune demande de sorties ne sera autorisée lors de la 1 re étape. On se
concentre sur les apprentissages. Des demandes pourront être faites à
compter de novembre.
b. Projet « À l’école on bouge » - La direction nous parle de ce programme qui se
passera sur 4 ans mais qui devra se poursuivre par la suite. Un montant de 26
000 $ sera versé à l’école lors de l’an 1 du projet. Par la suite, ce montant sera
en diminution d’une année à l’autre. L’école doit s’assurer que tous les élèves
bougent au moins 60 minutes par jour. Les activités proposées par l’école le
seront aussi pour les périodes de service de garde en plus des heures des cours
d’activités physiques. Le comité santé globale, qui a déjà une belle expertise,
pilotera ce projet.
CE-2020-09-02 Il est proposé par Charles M. Brunelle et appuyé par Amélie Boulay que
l’école de la Maisonnée participe au programme « À l’école on bouge »
pour les 4 prochaines années. Approuvé à l’unanimité.
c. Activités sur journées pédagogiques au SDG (modifications)
Mme Catherine Leger, technicienne du SDG, présente les différentes activités
proposées au service de garde pour la période septembre 2020 à janvier 2021.
En raison des contraintes de la COVID, certaines modifications et coûts ont été
apportés.
CE-2020-09-03 Il est proposé par Nathalie Cardin et appuyé par Gabriela Ghinet
d’approuver les modifications proposées au calendrier des activités du
SDG lors des journées pédagogiques. Approuvé à l’unanimité.
13. Sujets à consultation
a. Budget attribué au conseil d’établissement 243 $
Le président mentionne que ce budget n’est pas souvent utilisé. Il peut être
utilisé pour des frais de gardiennage ou de déplacements de la part des
membres. Les autres années, il a été utilisé pour un 5 à 7 afin de remercier les
membres du CÉ, de la fondation et des parents bénévoles pour leur
implication.
Des propositions seront apportées lors des prochaines
rencontres.
b. Mesure dédiée (aide aux parents) 3424 $
Budget à la hausse. Plusieurs idées sont présentées : aide au devoirs; pas de
chicane dans ma cabane; Nancy SOS; etc. Nous allons rediscuter lors des
prochaines rencontres de CE. Pour le moment, les activités proposées aux
parents seront en virtuel, donc nous pouvons inviter tous les parents
intéressés. Catherine fait une proposition de conférence. Elle fera les
vérifications.

14. Informations de la direction
a. Prise des présences officielles MEES (30 septembre) les enfants doivent être
présents. L’info sera envoyée aux parents et des mesures COVID seront mises en
place au besoin.
Pour le service de garde, la prise de présences sera effectuée toute la semaine du
28 septembre au 2 octobre, mais les enfants doivent être présents
obligatoirement le 30 septembre. En cas d’absence relié à la COVID ou autre
maladie, les parents doivent se présenter à l’école la journée même.

b. Présentation des montants des mesures dédiées
La direction nous présente les montants des différentes mesures dédiées
pour l’année 2020-2021 ainsi que certaines dépenses déjà encourues. Un
suivi sera fait lors des prochaines rencontres.
c. Suivi budgétaire 2019-2020
La direction mentionne que ce dossier n’est pas encore finalisé. Toujours
en attente de connaître le montant réel que le gouvernement remboursera
pour les pertes de revenus du SDG. Cela pourrait faire balancer le budget
en déficit si les montants ne sont pas tous remboursés. À suivre.
d. Contenus à la sexualité : planification l’an 3
Les contenus continueront d’être enseignés en 2020-2021. À vérifier le
pourcentage des contenus par niveau qui le seront puisque certains n’ont
pas été enseignés au printemps dernier. Aussitôt que les enseignants
auront fait les choix de contenus à enseigner, les parents seront informés
par envoi courriel.
15. Informations de la présidence
a. Informations sur le début de l’année
Le président nous parle de la rentrée scolaire. Le feedback des parents est très
positif, malgré une rentrée scolaire différente à cause de la pandémie.
b. Retour sur l’AGA du 9 septembre 2020
Retour positif sur l’AGA – 15 parents étaient présents lors de cette rencontre
qui a eu lieu le 9 septembre 2020. Une bonne participation et vouloir de
s’impliquer des parents dans le CE et dans la Fondation.
16. Informations de la fondation
La loterie organisée par la Fondation a généré un profit de 20 084$. Les dépenses
effectuées ou prévues pour le 30 septembre ont été présenté par la direction.
Achats de livres : 7 200 $
Achat de 6 ordinateurs pour le lab. informatique : 3 948 $
Soutien au programme santé globale : 6 000 $
Achat de matériel pour classe flexible en 1re année: 2 936 $

17. Autre(s) sujet(s) :
Définition des mandats des membres parents du CE. 2020-2021
Karine Arseneault-Sirois : mandat de 2 ans
Mathieu Papillon : mandat de 1 an (poste laissé vacant en 2019-2020)
Charles M. Brunelle : mandat de 2 ans
Ernest Esdras : mandat de 2 ans
Gabriela Ghinet : mandat de 1 an
18. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le lundi 26 octobre à 19h.
19. Levée de l’assemblée
Ernest Esdras propose et Catherine Léger appuie la levée de la rencontre à 21h06.
Approuvé à l’unanimité.

Gabriela Ghinet, secrétaire de la rencontre

