CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Lundi 15 juin 2020
Procès-verbal
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
- Quorum atteint
- Absence de Nathalie Roy
Question du public : aucune question
Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Ajout à l’ordre du jour au 8.1.F : Ajout de spécialiste au préscolaire.
- Proposé par Julie Harvey
- Appuyé par Félix-Étienne Tremblay
Adoption des procès-verbaux et suivi de la réunion du 20 janvier et du 6 avril
2020
- Aucune modification au procès-verbaux.
- Aucun suivi particulier sur les réunions des 20 janvier et 6 avril 2020.
- Proposé par Gabrielle Lemay
- Appuyé par Mélanie Ponton
OPP et Fondation :
- Retour sur les breuvages et collations offerts lors de la canicule du mois de mai.
- Patrick mentionne que la Fondation a reçu près de 50 000 $ de la CSRS pour le projet « cour
d’école ».
Sujets à adoption ou approbation :
- Rien de nouveau
Sujets de consultation :
- Rien de nouveau
Sujets d’information:
8.1 Direction
a) Organisation scolaire 20-21
- Patrick parle de l’organisation scolaire. Il mentionne le débordement au préscolaire et les deux classes
à double-niveau.
b) Accueil administratif août 2020
- L’accueil administratif sera fait en aout comme habituellement.
c) Accueil des futurs élèves du préscolaire
- Autour des mêmes dates que l’accueil administratif aura lieu l’accueil des élèves du préscolaire.
d) Classement des élèves 20-21
- Patrick parle des classements pour l’an prochain, mentionne qu’il y a un peu plus de redoublement,
aucun lien avec la COVID.
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e) Anglais intensif
L’anglais intensif se poursuit en 6e année, Patrick revient sur le suivi des élèves en difficulté. Il se peut
que nous augmentions le service d’aide pour les élèves de 6e. Différents exemples sont mentionnés : Il
est possible que certains élèves en difficulté commencent en aout avec la portion académique.
Il pourrait y avoir du service orthopédagogique pendant la portion anglais intensif (en janvier)
f) Préscolaire : ajout d’une période de spécialiste.
Le ministère a ajouté une période de spécialiste au préscolaire à partir de la prochaine rentrée.
Patrick explique qu’une décision a dû être prise rapidement par l’équipe-enseignante quant au choix du
cours. Patrick explique les modalités des choix. Il avise que les enseignants ont choisi la musique.

8.2 Service de garde :
a) Fermeture du SDG – 25 et 26 juin
- Patrick parle du choix de la CSRS de ne pas faire de changement au niveaux du nombre de postes et
d’heures, jusqu’à l’automne.
9 Délégué au comité de parents
- Félix-Étienne revient sur le dernier (long) webinaire. Il nous envoie les documents associés.
10 Correspondance : aucune
11 Affaires nouvelles : aucune
12 Période de questions : aucune
13 Date de la prochaine rencontre
- Isabelle propose une rencontre avant la rentrée scolaire. Patrick accepte, ce sera autour du 18-19
aout.
14 Levée de l’assemblée : 19h30

Patrick Pinsonneault, directeur
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