École au

SONT PRÉSENTS :
Mesdames :
Amélie Bazin

parent immeuble Ste-Cécile

Lucie Brunette

parent immeuble La Pêche; représentante au comité EHDAA

Nancy Gagné

parent immeuble La Pêche; représentante au comité de parents

Vicky Joanisse

parent immeuble La Pêche

Nathalie Sarazin

enseignante-ressource; représentante des spécialistes

Josée Lafrance

enseignante immeuble Ste-Cécile; représentante du préscolaire

Roxanne Isabelle

enseignante immeuble La Pêche; représentante 2e cycle

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 :
Monsieur Adam Gagnon, directeur
Madame Catherine Godin-Proulx, directrice-adjointe

EST ABSENTE:
Madame :
Julie Labelle

technicienne; représentante du service de garde
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PRÉLIMINAIRES
5.1 Ouverture et vérification du quorum
Le quorum est constaté, la séance débute à 18h36.
Monsieur le président, Benoît Philippe, débute la réunion.

5.2 Adoption de l’ordre du jour
VARIA
4.1 Rénovations à l’immeuble Ste-Cécile

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Cloutier que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du
varia.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#08

CÉ-19-20-#08

5.3 Question du public
Aucune question

5.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Robert que le procès-verbal de la séance du 8 octobre
2019 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#09
CÉ-19-20-#09

5.5 Suivi du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019
3.1 Courrier reçu
Les inscriptions se feront par courriel.
Les demandes devront être envoyées au comité de parents qui paiera les
inscriptions.
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DÉCISIONS
6.1 Mesures ministérielles
On nous informe de toutes les nouvelles mesures.
Un tableau global est présenté avec des explications pour chaque mesure qui
touche l’École au Cœur-des-Collines. (annexe 1)
Les montants transmis sont souvent à la hausse puisque la CSPO en rajoute.

IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Bazin d’accepter la répartition des montants reçus quant
aux mesures dédiées et protégées telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#10

CÉ-19-20-#10

6.2 Cours d’éducation à la sexualité
Une planification plus détaillée est remise aux membres. (voir annexe 2)
Les parents peuvent faire une demande d’exemption à ces cours suite à la
transmission de la planification. La procédure à suivre pour une telle
demande sera envoyée aux parents. Il faut des motifs justifiés (atteinte au
vécu de l’enfant/convictions et valeurs) et doivent rencontrer les critères
établis.
IL EST PROPOSÉ par Nancy Gagné d’accepter la planification des cours d’éducation à la
sexualité telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#11

CÉ-19-20-#11

6.3 Plan de lutte (violence et intimidation)
Présentation du document du plan d’action élaboré pour un climat scolaire
positif, bienveillant et sécuritaire. (annexe 3)

Les éléments qui y sont intégrées se retrouvent également dans notre
projet éducatif.
Les parents recevront un feuillet explicatif du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence prochainement.

IL EST PROPOSÉ par Vicky Joanisse d’accepter le plan de lutte tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#12

CÉ-19-20-#12

6.4 Documents des séances du conseil d’établissement
Concernant l’impression des documents pour les séances du conseil, il est
suggéré de ne plus les faire imprimer en masse puisqu’ils sont déjà envoyés
par courriel.
IL EST PROPOSÉ par Nancy Gagné de ne plus imprimer les documents .
Adoptée à l’unanimité
CÉ-19-20-#13

CÉ-19-20-#13

7

INFORMATIONS

7.1 Courrier reçu
Aucun courrier

7.2 Photos scolaires 20-21
Les photos scolaires 20-21 seront prises le 21 septembre 2020 par
Photomania.

7.3 Projet éducatif : plan d’action
Le plan d’action est présenté par la direction. Il sera envoyé à la CSPO.
Monsieur Adam Gagnon mentionne que des objectifs ont été ciblés et que
des moyens ont été identifiés.

7.4 Agrandissement cour d’école
Il n’y a pas grand changement depuis la dernière rencontre. L’appel d’offres
est désormais terminé. Les professionnels seront sûrement nommés au
prochain conseil des commissaires.
Deux nouvelles personnes ont été engagées par « interim ». Elles seront
sollicitées d’ici les vacances pour en assurer le suivi.
L’agrandissement à La Pêche a été confirmé. Il y a eu rencontre avec
monsieur Bussières. Concernant le plan actuel, il faut commencer à penser à
l’organisation scolaire. L’immeuble Ste-Cécile serait spécifiquement réservé
aux élèves du préscolaire tandis que La Pêche hébergerait les élèves du 1er
au 3e cycle.
Des travaux se feront dans les deux immeubles afin d’aménager les classes
de façon harmonisée et répondant aux normes des nouvelles classes.
L’ouverture officielle est prévue pour septembre 2022. Par contre, il y aura
sûrement différentes phases où la gestion de l’organisation sera à repenser.
Refaire une école selon nos besoins engendrait un coût d’environ 20 millions.
« Qu’en est-il du plomb dans l’eau? » Les écoles sont toutes sous le radar
par la CSPO. L’eau sera sous analyse.
Pour la cour d’école, les sommes déjà reçues seront reportées dans les
années futures car, on sait que la cour ne sera pas travaillée avant que
l’école ne soit rénovée. Seule l’entente de la Caisse Populaire n’est pas
assurée. Il faudra peut-être soumettre une nouvelle demande en temps et
lieu.
La cour d’école sera plus petite même s’il y aura plus d’élèves. Par contre,
notre cour est quand même sept fois plus grande que celles des autres
écoles. Il se peut que notre cour déborde sur celle du secondaire.

7.5 Entrée progressive préscolaire 20-21
Le modèle proposé est distribué mais pas encore officialisé. (annexe 4)
Même procédure que le début de l’année en cours.

7.6 Bilan financier 18-19
Présentation du bilan financier 2018-2019. (annexe 5)

7.7 Activités de Noël
Pièce de théâtre, le 6 décembre, sera présenté aux élèves du 2e et3e cycle.
Caravane enchantée le 13 décembre AM
13 décembre → la chorale de Noël en PM à l’église
Activité récompense-école : cinéma dans les classes le 18 décembre
Semaine de Noël pour les élèves de Ste-Cécile avec différentes activités
VARIA

4.1 Rénovations Ste-Cécile
Il y a installation d’une génératrice; le pourquoi des travaux à côté de
l’immeuble.
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MESSAGES
8.1 Mot du représentant au comité de parents
Il y a eu 2 rencontres du conseil de parents à la CSPO;
- La 1re → il y a eu élection de la nouvelle présidente Mme Anne Dompierre
et nous avons procédé aux votes de multiples personne sur tous les
-

comités existants.
La 2e → consultation de la nouvelle école (036)

De plus, il y a eu consultation du calendrier scolaire 20-21.

8.2 Mot du président
Le 7 novembre dernier, monsieur Philippe a reçu la présentation
électronique. Le Conseil d’établissement a un budget de 750$. En ce qui
concerne les formations, un budget est alloué par le comité de parents.

8.3 Mot de la direction
Monsieur Adam Gagnon affirme que la rencontre de parents s’est bien
déroulée et elle constitue une formule qui répond aux besoin de tous.
L’administration était également ouverte pour payer les frais scolaires.
La direction mentionne l’existence de certains enjeux quant à l’embauche du
personnel à cause de congés de maladie et/ou de retraite. On ne veut
surtout pas affecter la réussite des élèves.

8.4 Mot du personnel
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Le 19 décembre les élèves du 2e cycle soupent et couchent à l’immeuble La
Pêche.

10 Les élèves de 6 e ont dû reporter la sortie du Métro.
11 Journée détente pour les élèves du 3e cycle.
12 Maison de la Culture et Tubes et Jujubes pour l’immeuble Ste-Cécile.

12.1

Mot de la responsable du service de garde

Aucun mot

12.2

Mot des parents

Pourquoi les balançoires ont-elles été enlevées?
Les écoles ont reçu des consignes formelles de la CSPO.
Au comité de parents, il faut partager les bons coups. Madame Nancy
Gagné demande notre collaboration afin de les lui partager. Madame
Nathalie Sarrazin confirme nos CAP et monsieur Adam Gagnon qui ajoute le
« Team teaching » des 4e et 6e ainsi que la belle initiative des élèves de 051
pour des dons : jeux, toutous, denrées

12.3

Mot de la représentante de l’OPP

Campagnes de financement :
13 Norwex profit 430$ environ
14 2e versement de la municipalité 500$ suite au rapport de l’activité pour les
structures.
15 Toutatis : 46 commandes dépôt environ de 1 200$. Meilleure campagne à ce
jour.
16 JoFabulle : pas soulevé autant d’engouement
Distribution de la commande : 18 décembre.

16.1

Mot des membres de la communauté

Aucun membre de la communauté.

16.2

Mot de la représentante du comité EHDAA

Lucie Brunette a eu 2 rencontres.
La première était constituée d’élections.
Quant à la 2e rencontre : présentation sur les plans d’intervention et des
outils d’aide électronique. Il faut s’assurer qu’il y ait assez de prises pour
tous les portables.
Présentation sur la mesure 30810

17 PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 21 janvier 2020 à 18h30 à la salle de
conférence du secondaire des Lacs.

18 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
20h19.
Adoptée à l’unanimité
AG-19-20-#14

CÉ-19-20-#14

____________________________
Président

____________________________
Secrétaire de la réunion

_________________________
Directeur

