École au

SONT PRÉSENTS :
Mesdames :
Annick Beausoleil

technicienne; représentante du service de garde

Nancy Gagné

parent immeuble La Pêche; représentante au comité de parents

Vicky Joanisse

parent immeuble La Pêche

Nathalie Sarazin

enseignante-ressource; représentante des spécialistes

Stéphanie Robert

enseignante immeuble La Pêche; représentante 3e cycle

Sylvie Legault

agente de bureau; représentante du personnel de soutien

Messieurs :
Benoît Philippe

parent immeuble Ste-Cécile

Maxime Cloutier

parent immeuble Ste-Cécile

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Adam Gagnon

directeur

Catherine Godin-Proulx directrice-adjointe

EST ABSENTE:
Mesdames :
Amélie Bazin

parent immeuble Ste-Cécile

Roxanne Isabelle

enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle

Josée Lafrance

enseignante immeuble Ste-Cécile; représentante du préscolaire

Lucie Brunette

parent immeuble La Pêche; représentante au comité EHDAA

1

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Vicky que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du varia.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#15

CÉ-19-20-#15

1.3 Question du public
Aucune question

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019

CÉ-19-20-#16

IL EST PROPOSÉ par madame Vicky Jo que le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019
soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#16

1.5 Suivi du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019
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DÉCISIONS

2.1 Grille-matières 2020
Nombre d’heures allouées pour chaque matière
Ajouter qui enseignera les arts plastiques, la danse et l’art dramatique.
Ajout de 30 min / semaine en éducation physique au préscolaire.

IL EST PROPOSÉ par Vicky J d’accepter la grille-matières telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#17

CÉ-19-20-#17

2.2 Sorties (si nécessaire)
Préscolaire 4 ans qui voudrait aller au musée de la nature dans le contexte
du volet parents/enfants au printemps.

IL EST PROPOSÉ par Nancy Gagné d’accepter la sortie.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#18

CÉ-19-20-#18

3

INFORMATIONS

3.1 Courrier reçu
Aucun courrier

3.2 Suivi du projet éducatif

Rencontre en janvier 2020 avec les enseignants concernant le suivi du plan
d’action et l’évaluation des moyens ciblés. Présentation de ce qui a été fait.
Plan d’action est annuel et à déterminer avec les enseignants à chaque année.

3.3 Enseignement de leçons de la cour d’école
Les parents ont reçu un courriel sur la résolution de conflits leur expliquant
que la leçon est terminée. Après la relâche, on commence la séquence des
leçons des comportements attendus des aires communes.

3.4 Projet de loi 40
Présentation d’un résumé du projet de loi 40. Processus d’élection qui sera
proposé.
Encore dans une zone de transition ; il faudra s’ajuster au fur et à mesure.
Les changements sont surtout centrés à l’administration.

3.5 Agrandissement / cour d’école
Nouvel élément depuis la dernière rencontre du CÉ: rencontre de démarrage qui
aura lieu demain.

4

Varia
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MESSAGES
5.1 Mot du représentant au comité de parents
Envoi de courriel pour des précisions sur le projet de loi 40
Les districts servent à construire les conseils d’administration
Élaboration des critères et vote du comité de parents.

5.2 Mot du président
Projet 4 saisons avec la municipalité de La Pêche : surface multifonctionnelle
synthétique 80 x 120
Trois terrains de soccer, terrain de basketball, terrain de volley qui pourraient être
transformés en patinoire l’hiver.
Lettres d’appui subvention 500 000$ → demande de subvention est partie
Développer des secteurs, Parc de conditionnement physique, scène extérieure, bancs
…
Municipalité doit investir 20% ; en attente de la réponse du Ministère

5.3 Mot de la direction
Enjeux de remplacement du personnel ; pas évident et c’est tout un défi!
Entouré de gens de qualité qui font en sorte que l’École puisse fonctionner
avec
43 élèves inscrits au préscolaire 5 ans
12 inscriptions au préscolaire 4 ans
Formation des groupes 2020-2021 :
Même nombre de groupes que cette année même si la répartition change.
On prévoit utiliser un local à l’école secondaire des Lacs.

5.4 Mot du personnel
6e année à Edelweiss ; après la relâche ,
Journée patinage en forêt annulée mais remise lorsque la température le
permettra

Ste-Cécile : Dîner le St-Valentin lel 14 février : beau succès
Beaucoup de parents bénévoles
Carnaval en 2 temps.
Journée Thème Hawai au présco
Thème sur la nutrition en revenant de la relâche

18 mars : Véhicube
Semaine de la persévérance appel aux parents pour

5.5 Mot de la responsable du service de garde
Annick se présente et qui remplace madame Julie Labelle. Beau bonjour de
la part de Julie.

5.6 Mot des parents
Bonnes vacances!
Bravo pour le beau travail!
5.7 Mot de la représentante de l’OPP
Pas de dîner pizza pour février
$ du Parasco matériel pour EHDAA
Subvention de la municipalité 1000$ pour

5.8 Mot des membres de la communauté

Aucun membre de la communauté.

5.9 Mot de la représentante du comité EHDAA
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PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 7 avril 2020 à 18h30 à la salle de conférence du
secondaire des Lacs.

7

CLÔTURE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin.

IL EST PROPOSÉ par Vicky Joanisse que l’assemblée générale se termine. Il est
19h54.
Adoptée à l’unanimité
AG-19-20-#19

CÉ-19-20-#19

____________________________
Président

____________________________
Secrétaire de la réunion

_________________________
Directeur

