École au

SONT PRÉSENTS :
Mesdames :
Amélie Bazin

parent immeuble Ste-Cécile

Nancy Gagné

parent immeuble La Pêche; représentante au comité de parents

Stéphanie Dion

parent immeuble La Pêche

Chantal Matthews

parent immeuble Ste-Cécile

Kim Proulx

parent immeuble La Pêche

Josée Lafrance

enseignante immeuble Ste-Cécile; représentante du préscolaire

Nathalie Sarazin

enseignante-ressource; représentante des spécialistes

Roxanne Isabelle

enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle

Stéphanie Robert

enseignante immeuble La Pêche; représentante 3e cycle

Sylvie Legault

agent de bureau; représentante du personnel de soutien

Annick Beausoleil

représentante du service de garde

Lisa Swain

public

Messieurs :
Benoît Philippe

parent immeuble Ste-Cécile

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Monsieur Adam Gagnon, directeur

SONT ABSENTES:
Madame Julie Charbonneau, directrice-adjointe

1. PRÉLIMINAIRES

1.1 Ouverture et vérification du quorum
Le quorum est constaté, la séance débute à 18h32.
Monsieur Benoît Philippe débute la réunion.

1.2 Nomination d’une secrétaire de réunion
Il a été déterminé que madame Christine Lafrenière poursuive sa tâche de
secrétaire du conseil d’établissement.

1.3 Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point à varia : Vélo

IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lafrance que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#01

CÉ-20-21-#01

1.4 Question du public
Aucune question

1.5 Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020
Changement de date au point du procès-verbal : 25 février au lieu de 16 juin
au point 1.5.

CÉ-20-21-#02

IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin que le procès-verbal de la séance du 16 juin 2020
soit adopté en tenant compte de la modification à apporter.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#02

1.6 Suivi du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020
À l’école, on utilise plutôt des laboratoires mobiles.
Ressources humaines : changement de poste de Stéphanie Robert maintenant
en 6e année et Marina en éducation.
Pas de grands travaux d’agrandissement.

1.7 Élection de la / du président(e) du conseil d’établissement 2020-2021
Mesdames Amélie Bazin et Nancy Gagné proposent Benoît Philippe.
Monsieur Benoît Philippe accepte.
.
Élu par acclamation
CÉ-20-21-#03

CÉ-20-21-#03

1.8 Élection de la/du vice-président(e) du conseil d’établissement 2020-2021
Madame Kim Proulx propose Nancy Gagné. Cette dernière accepte.
Élue par acclamation
CÉ-20-21-#04

CÉ-20-21-#04

1.9 Élection d’un membre de la communauté
On propose madame Christine Lafrenière qui refuse.

2. DÉCISIONS

2.1 Règles de régie interne 2020-2021
Suite à la lecture des règles de régie interne du conseil d’établissement
2020-2021,

CÉ-20-21-#05

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Gagné qu’il y ait ajout d’un point 6.7 concernant la
convocation d’une réunion.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#05

3. INFORMATIONS

3.1 Courrier reçu
Aucun courrier

3.2 Première communication / normes et modalités
D’ici au 15 octobre, les parents recevront la première communication ainsi que
les normes et modalités. Il y aura donc un commentaire général pour le
français, les maths et le comportement.
On spécifiera les balises des évaluations, des dates de bulletins et des
rencontres parents/enseignantes. De plus, les moyens d’évaluations seront
précisés.
Les rencontres seront virtuelles via Teams à cause de la pandémie.

3.3 Plan de lutte (violence et intimidation)
Pas encore complété car il y a eu d’autres priorités. Sera présenté à la réunion
du 1er décembre.

3.4 Orientation
Nouveau dans le régime pédagogique depuis deux ans, seulement pour les 5e
et 6e année. Un plan sera déposé le 1er décembre.

3.5 Cours de sexualité
Il faut faire approuver le curriculum mais pas encore élaboré; il sera présenté
en décembre.
3.6 Suivi des travaux d’agrandissement
Cet été, présentation du 30% au Ministère qui fait ses recommandations. En
juin, on parlait de 12 nouvelles classes mais il n’y aura que 11 classes prévues
en réalité. Pour être précis, à l’immeuble La Pêche, le local de l’agent de bureau
et la classe de l’orthopédagogue deviendraient une classe.
La municipalité retravaille son plan des parcs. Une firme a été engagée pour
l’aménagement du parc. On espère une collaboration entre la municipalité et
le centre de services scolaires qui aurait sûrement un impact positif.
Prévision :Travaux sur deux étés.
Le plan pourrait être présenté avec une mise à jour visuelle à la prochaine
rencontre.

3.7 Suivi situation « Covid »
La situation est quand même assez stable. Les consignes changent mais les
défis vécus se situent surtout au niveau des membres du personnel. Chaque
jour, il y a des symptômes qui se développent chez les enfants. Un appel se
fait donc aux parents. Cette organisation nécessite beaucoup de temps.
Toutes les rencontres se font en virtuel. Malgré tout, cela fonctionne quand
même assez bien. Une certaine fatigue est ressentie mais tous y mettent du
sien. Il y a beaucoup d’adaptation. Quant aux éléments positifs, il y a moins
de conflits sur la cour et les élèves développent leurs compétences technonumériques de façon très autonome.
Madame Kim Proulx tient à remercier l’École pour tous les efforts mis à
l’ouvrage.

Si l’école ferme demain, on est prêt et on peut basculer en enseignement à
distance. Le plan est fait pour la distribution des portables. L’ouverture d’un
service de garde d’urgence est déjà élaborée.
Si en zone rouge : on est prêt à mettre en place les adaptations nécessaires.

3.8 Pratique de feu / code blanc
Pas de pratique en ce début d’année à cause de l’interaction des groupes. Les
classes vont réviser les procédures et les protocoles de ces situations
d’urgence.
Qu’arrive-t-il pour les petits nouveaux au préscolaire? Monsieur Adam Gagnon
confirme que les enseignantes en question vont faire des simulations.

3.9 Photos scolaires
Les photos ont eu lieu il y a deux semaines. Il n’y a pas eu de photo de groupe.
Par contre, il y a des mosaïques de groupe-classe. Les règles d’hygiène et de
distanciation ont été maintenues.
Ce sera encore Photomania pour l’an prochain.

3.10

Projet éducatif

Monsieur Adam Gagnon confirme que c’est pour 4 ans. Cette année, l’école en
est à la mise à jour du plan d’action. On parle des différents moyens pour
atteindre les objectifs fixés. Par contre, le plan n’est pas encore terminé. La
réussite des élèves est primordiale, pandémie ou non.

3.11

École de la vue

Projet qui est supporté par le gouvernement. Examen de la vue préventif au
préscolaire (4-5 ans). La visite en mars 2020 n’a pas eu lieu. Cette année, ce
sera en décembre pour le dépistage. Belle opportunité d’évaluation de toutes
les sphères de nos élèves.
Si la région bascule dans la zone rouge, l’incertitude persiste.

3.12

Activités Halloween

Donc, l’Halloween s’en vient. Le personnel a à cœur de faire vivre des activités
aux élèves. Une certaine planification des activités qui se vivront est déjà
commencée. Pour les bonbons, on doit attendre les consignes.

4. VARIA

4.1

Vélo

Quartier Labelle : y a-t-il un support à vélos pour les élèves au printemps
prochain?
Avec l’agrandissement, à l’immeuble La Pêche, ce sera installé. Pas de support
à vélos à Ste-Cécile mais il faudrait sonder l’intérêt pour les plus petits.

5. MESSAGES

5.1 Mot du représentant au comité de parents
Madame Nancy Gagné a soumis sa candidature pour représenter le district
nord. Personne élue : Julie Boivert
Prochaine rencontre la semaine prochaine.
Mettre un point de décision (élection comité de parents) à la prochaine
réunion.

5.2 Mot du président
« Merci pour ma nomination comme président. »
Le parc municipal prévu sera développé pendant une période de 10 ans. Son
plan en est encore au stade embryonnaire.
Très beau gros projet ($$$$$$$$) et le plan en sera présenté dès qu’il sera
accessible. On parle d’un terrain synthétique + terrain BMX.

5.3 Mot de la direction
Message a été inclus au-travers des points d’information.
Si on bascule dans le rouge, on est beaucoup en discussion avec le centre de
services scolaires. À notre école, aucun cas. Même si ce n’est pas l’idéal, on
désire garder notre apprentissage à l’école.
Changements concernant le transport scolaire, le service de garde si on
tombe en zone rouge.

5.4 Mot du personnel
Madame Nathalie Sarazin félicite la direction pour son organisation, son
dynamisme et son positivisme. Le travail des concierges est également
exceptionnel et il faut le souligner. Le personnel tient tout de même à faire
de petits projets en suivant les directives tout en s’encourageant.

5.5 Mot de la responsable du service de garde
Madame Annick Beausoleil remercie les techniciennes du service de garde qui
travaillent fort.

5.6 Mot des parents
Madame Nancy Gagné souligne le travail extraordinaire des enseignantes dans
ce temps extraordinaire.

5.7 Mot de la représentante de l’OPP
Aujourd’hui, on a eu la confirmation qu’on peut aller de l’avant pour les
campagnes de financement. On peut aussi commencer les dîners pizza . On va
discuter avec les membres de l’OPP pour les services aux élèves.

« Est-ce qu’on poursuit avec les structures gonflables? » Cette question sera
soumise au personnel afin d’avoir leur pouls.

5.8 Mot des membres de la communauté
Aucun membre de la communauté.

5.9 Mot de la représentante du comité EHDAA
Pour le comité EHDAA, une lettre du centre de service scolaire sera envoyée
à tous les parents qui partira concernant cette représentation.

6. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 1er décembre 2020 à 18h30 de façon
virtuelle.

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin.

IL EST PROPOSÉ par Madame Amélie Bazin que l’assemblée générale se termine. Il est
20h06.
Adoptée à l’unanimité
AG-20-21-#06

CÉ-20-21-#06

____________________________
Président

____________________________
Secrétaire de la réunion

_________________________
Directeur

