CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Date: Mercredi 19 août 2020
Heure: 19 h à 20 h
Endroit: Séance virtuelle TEAMS
PROCÈS VERBAL

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Absences : Nathalie Roy, Claire Ouellette et Catherine Fournier

2.

Question du public
2.1 Test d’eau. L’école Alfred-DesRochers n’a pas été testée. À venir
prochainement.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Gabrielle Lemay et appuyé par Félix Etienne Tremblay

4.

Plan de match – Rentrée scolaire
M. Patrick nous donne les détails sur les mesures exigées par la Santé
publique. Exemple : masque de protection (bleu) pour tous les employés,
visières pour le personnel du préscolaire et le service de garde. Les enfants
devront apporter leur gourde d’eau. L’utilisation des micro-ondes n’est pas
autorisée. Les élèves ne pourront pas utiliser les casiers pour un certain
temps. Toutes ces mesures seront envoyées par courriel à tous les parents.
Les enfants de 1re et 2e année dîneront à la cafétéria et les autres degrés
dîneront en classe pour conserver les bulles-classes.
Les parents ne seront pas autorisés à accompagner les enfants sauf pour les
maternelles et les 1re année.
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5.

Date de l’Assemblée générale
Le mercredi 9 septembre à 18 h 45 à la cafétéria de l’école.

6.

Anglais intensif
M. Patrick nous explique les 3 options possibles :
- 1 mois en français et un mois en anglais
- 2 premiers mois en français et 2 mois en anglais
- 10 jours en alternance
L’option choisie sera officielle sous peu.

7.

Date de la prochaine rencontre
Elle sera déterminée après l’assemblée générale.

8.

Levée de l’assemblée
À 19 h 48

Patrick Pinsonneault, directeur
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