CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Date: Mardi 13 octobre 2020
Heure: 19 h à 21 h
Endroit: SÉANCE VIRTUELLE TEAMS
PROCÈS-VERBAL

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum :
Présences : Gabrielle Lemay, Isabelle Grenier, Valérie Tremblay-Boudreault,
Mélanie Ponton, Félix-Etienne Tremblay, Catherine Fournier, Julie Gallant,
Claire Ouellette, Nathalie Roy, Thérèse St-Pierre et Patrick Pinsonneault.
Quorum atteint.

2.

Question du public : Aucun public.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout au point 10.1 a. Organisation scolaire : Anglais intensif
Ajout au point 8 OPP et Fondation : Photos scolaires
Proposée par Isabelle Grenier Appuyée par Gabrielle Lemay

4.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 15 juin 2020 et du 19 août
2020 :
Proposé par Félix-Etienne Tremblay
Appuyée par Thérèse St-Pierre

5.

Élections :
a. Présidence : Isabelle Grenier s’est proposée et est élue à l’unanimité.
b. Vice-présidence : Isabelle Grenier a proposé Félix-Etienne Tremblay.
Mélanie Ponton mentionne qu’il occupe déjà un poste au Comité de
parents et qu’il ne faut pas alourdir les tâches alors elle se propose et elle
est élue à l’unanimité.

6.

Secrétariat : Thérèse St-Pierre prendra les notes pour la séance de ce soir.
Pour les autres rencontres, les parents le feront en alternance.
Proposée par Mélanie Ponton Appuyée par Valérie Tremblay-Boudreault.

7.

Membre de la communauté : Un futur parent de l’école est intéressé. Mme
Isabelle, la présidente va prendre contact avec lui pour la suite des choses.

8.

OPP et Fondation : Photos scolaires
Un parent demande de choisir un photographe qui fait partie de notre région
afin de les encourager. Cependant, il faut surveiller les prix pour qu’il soit
compétitif.
Encan silencieux (virtuel). La fondation a proposé un encan silencieux virtuel.
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9.

Sujets à adoption ou approbation :
9.1 Calendrier des rencontres 2020-2021 : Le calendrier a été envoyé par
courriel et il convient à tous les membres.
Proposée par Thérèse St-Pierre
Appuyé par Félix-Etienne Tremblay
9.2 Règles de régie interne : Elles seront expédiées par courriel cette semaine
pour consultation et elles seront adoptées à la séance en décembre
prochain.

10.

Sujets de consultation :
a. Retour sur les rencontres de parents et l’assemblée générale : Très peu de
commentaires négatifs. 2 parents seulement ont éprouvé un malaise à la
formule. La majorité des parents ont apprécié beaucoup l’opportunité de
pouvoir rencontrer les enseignants étant donné la situation.

11.

Sujets d’information :
10.1 Direction :
a. Organisation scolaire : 1 déplacement d’un élève. En date
d’aujourd’hui, nous avons reçu1 famille de 3 enfants. Nous avons
procédé à 3 transferts administratifs étant donné que nos groupes
étaient complets.
Ajout : Anglais intensif : Un parent se demandait comment ça se
passait la partie anglaise versus l’académique. La formule 1 mois/
1 mois. Les élèves en difficultés ont-ils droit à du soutien
supplémentaire, etc.
Cette même personne a posé la question en lien avec la surcharge
de travail pour les élèves. La direction mentionne que tout se passe
comme prévu, les élèves ont du support et les enseignants ont su
s’ajuster selon la formule.
b. Changements concernant le personnel : Nathalie Lamothe est de
retour de son congé de maternité. Chantal Hébert était absente
depuis 3 ans est de retour en télétravail pour les cours à distance.
Thérèse St-Pierre nous quittera en janvier pour sa retraite.
c. Retour sur l’accueil administratif : Toujours la même formule qui est
très appréciée par les parents et les enseignants. Une demande a
été faite pour faire les paiements par internet.
d. Covid, ajustements et confinement : Le ministre a annoncé qu’il y
aura 2 bulletins au lieu de 3. Ça implique une réorganisation des
normes et modalités et une reprogrammation du système pour
respecter la nouvelle norme. Le 1er bulletin sera émis le 22 janvier
prochain. Entre temps, il y aura possiblement une communication
maison à la mi-novembre pour le suivi pédagogique des enfants.
La direction va en discuter avec les enseignants prochainement. Il
y aura peut-être aussi la possibilité de faire la rencontre avec les
parents par Teams. Toutes ces possibilités seront étudiées par
l’équipe-école. Vous serez informés à la prochaine rencontre. Les
orthopédagogues continuent de faire le suivi avec les enfants en
difficultés et les plans d’intervention sont toujours actifs.
e. Sorties scolaires : Pour l’instant il n’y a pas de sorties de prévues à
cause du respect des bulles. Il est possible également qu’il n’y ait
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pas de sorties de fin d’année non plus. Il y aura des options qui
pourront s’offrir soit par classe ou par degré. Mais c’est sous toute
réserve. Nous vous tiendrons au courant des développements.
f. Plomb dans l’eau : M. Patrick nous donne les grandes lignes des
résultats. Il y a 51 points d’eau qui ne répondent pas aux normes.
35 sont non conformes et 15 seront fermés. Pour les autres points
d’eau conformes, il suffit de laisser couler l’eau 1 minute avant
l’utilisation. Malgré que le barème ait changé et qu’il est plus
exigeant, le taux de plomb dans l’eau est sans danger. Une
enveloppe d’argent est prévue pour la réparation de tous les points
d’eau non conformes.
10.2

Budget :
a. Retour sur le budget 19-20 : Zéro déficit pour notre école pour
l’année 19-20. Au total, le CSSRS a fini l’année avec un surplus
alors il y a eu une redistribution pour équilibrer les écoles qui
étaient en déficit. Concernant toutes les dépenses reliées au
COVID, celles-ci sont générées par le services des ressources
matérielles et les ressources financières.
b. Grandes lignes du budget 20-21
a. Mesures dédiées : Il y a eu des ajouts de TES pour
supporter les élèves ayant des besoins spécifiques. Une
TES a été engagée pour donner du support au
préscolaire. Une diminution d’orthopédagogue a été
faite pour libérer 2 enseignantes ressources pour les
cycles. Il s’agit d’Isabelle Paquin et Chantal Vachon.
Les détails du budget seront présentés à la prochaine
séance.
c. Chandails aux couleurs d’Alfred : Il y aura une vente
prochainement. Les prix seront sensiblement les mêmes que
l’année dernière. Il se peut qu’on rajoute un manteau (doudoune).
On conserve la couleur bourgogne parce que c’est la couleur
désignée pour les activités sportives de l’école AlfredDesRochers.

12.

Service de garde : Pas de nouveautés. Le personnel respecte les bulles et
maintienne les activités tout en respectant les mesures sanitaires. Aux
journées pédagogiques, il y a toujours une thématique et le tout est organisé
par les éducatrices. Les départs des enfants se sont nettement améliorés.
C’est mieux organisé et beaucoup plus rapide. Un parent demande si l’accueil
des parents se fera toujours à l’extérieur sous la marquise. M. Patrick
mentionne que pour l’instant ça fonctionne bien et que pour cet hiver, on
trouvera une façon afin d’éviter des déplacements à l’intérieur de l’école. À
suivre dans les prochaines semaines.

13.

Délégué au comité de parents : Il y a eu une rencontre le 30 septembre dernier
pour l’élection des parents au conseil d’établissement du CSSRS.

14.

Correspondance : aucune.

15.

Affaires nouvelles : rien à signaler.
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16.

Période de questions : Un nouveau membre se posait la question si c’était
obligatoire la formation pour les nouveaux membres du conseil
d’établissement. Effectivement, c’est devenu obligatoire.

17.

Date de la prochaine rencontre : 8 décembre 2020

18.

Levée de l’assemblée : à 20 h 21
Proposée par Claire Ouellette Appuyée par Julie Gallant.

Thérèse St-Pierre, secrétaire
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