École au

SONT PRÉSENTS :
Mesdames :
Nancy Gagné

parent immeuble La Pêche; représentante au comité de parents

Kim Proulx

parent immeuble La Pêche

Stéphanie Dion

parent immeuble La Pêche

Chantal Matthews

parent immeuble Ste-Cécile

Annick Beausoleil

représentante du service de garde

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

Lisa Swain

public

Monsieur :
Benoît Philippe

parent immeuble Ste-Cécile

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Adam Gagnon

directeur

SONT ABSENTES :
Amélie Bazin

parent immeuble Ste-Cécile

1. PRÉLIMINAIRES

1.1 Ouverture et vérification du quorum
Le quorum est constaté, la séance débute à 6h35.
Monsieur Benoît Philippe débute la réunion en souhaitant à tous une bonne
soirée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Matthews que l'ordre du jour soit adopté après
la modification de la date du point 2.2 : 2021-2022 au lieu de 2021-2021.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#22

CÉ-20-21-#22

1.3 Question du public
Aucun public

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021

CÉ-20-21-#23

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Sarazin d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 19 janvier 2021.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#23

1.5 Suivi du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021
L’ordre du jour a été affiché sur le site web tel que demandé. De plus, un suivi
sera fait durant la réunion au fur et à mesure avec les points déjà inscrits.
En zone orange, aucune obligation de porter le masque en tout temps.
Un suivi sur les mesures sanitaires sera fait dans le mot de la direction.

1.6 Élection du membre de la communauté
Condition : faire partie de la communauté et ne pas avoir d’enfants à l’école.
Aucune candidature.

2. DÉCISIONS

2.1 Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures
protégées 2020-2021
La direction présente le document de l’attestation des montants reçus pour
les mesures protégées 2020-2021 en l’expliquant de façon détaillée.
Quant au budget alimentaire, il y a des collations et des repas servis
régulièrement. Il y a parfois un partage entre l’école secondaire et celle du
primaire.
C’est dommage qu’on ne puisse satisfaire les critères pour avoir accès aux
« petits déjeuners ». Il faut avoir un indice 9 et 10. À l’École au Cœur-desCollines, nous avons l’indice 8.

CÉ-20-21-#24

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Robert d’approuver l’attestation des montants
reçus par l’École pour les mesures protégées 2020-2021.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#24

2.2 Horaire 2021-2022
Monsieur Gagnon présente une proposition d’horaire pour faciliter des
rencontres collaboratives entre les enseignantes. C’est une façon pour aider
à la réussite des élèves.
Présentation de l’horaire afin d’avoir l’approbation des membres afin de
modifier l’horaire des élèves.
On veut libérer un après-midi aux 10 jours.

Aux deux semaines, les élèves auraient un après-midi avec les techniciennes
du service de garde.
Un sondage a été fait auprès du personnel. Le taux d’approbation est de 97%.
Les rencontres collaboratives sont très pertinentes et avec un après-midi
libéré, cela faciliterait la réussite scolaire. On parle de développement
professionnel de haut niveau.
La direction en discutera avec la Direction Générale la semaine prochaine.
IL EST PROPOSÉ par madame Kim Proulx d’accepter la proposition d’horaire proposée
pour 2021-2022.
Adoptée à l’unanimité
CÉ-20-21-#25

CÉ-20-21-#25

3. INFORMATIONS

3.1 Nouvelle direction
Monsieur Jocelyn Bourdon entrera en fonction dès le 6 avril 2021. Il viendra
rencontrer le personnel la semaine prochaine. Il sera présent à la rencontre
du conseil d’établissement de l’École secondaire des Lacs.
Monsieur Gagnon nous assure qu’il donnera un coup de main à la nouvelle
direction si elle en a besoin.
Les membres du CÉ remercient monsieur Adam Gagnon et lui souhaitent bonne
chance.

3.2 Courrier reçu
Aucun courrier

3.3 Grille-matières 2021-2022
Monsieur Gagnon présente la grille-matières finale. Pour le 3e cycle, il y avait
deux options. On a opté pour 1.5h pour l’anglais et 1.5h en arts plastiques.

3.4 Webinaire
Qui a participé?
Malheureusement, personne n’en a eu la chance. On peut toujours le regarder
en différé. On enverra le lien aux membres.

3.5 Suivi du projet éducatif
Premier objectif : compétence en raisonnement en mathématiques.
Monsieur Gagnon présente le tableau des résultats des élèves quant à la
compétence en raisonnement en mathématiques depuis 8 ans.

3.6 Sorties scolaires
Le Ministère a autorisé les sorties scolaires dès le 15 mars. Les enseignantes
de 6e année veulent garder leur sortie à Edelweiss.
Pas de nouvelle demande ce soir mais s’il y en a, ce devrait être approuvé au
prochain conseil d’établissement.
Si on veut une sortie avant la prochaine réunion, une demande sera envoyée
par courriel. Puis, si c’est accepté, une résolution sera demandée à la
prochaine rencontre.
Une activité virtuelle peut être difficile pour garder la concentration des
élèves.

3.7 Retour sur la semaine de la persévérance
On a souligné la semaine de la persévérance. Il y a eu plusieurs activités
avec une conférence de monsieur Laurent Duvernay-Tardif avec les élèves
du 3e cycle.
De plus, une activité sur les différents métiers que voulaient faire les
enseignantes étant jeunes a été présentée aux élèves.
Des certificats ont été remis aux élèves pour leur persévérance.
Madame Chantal Matthews propose l’activité des mots aux élèves comme
celle qui a été faite au secondaire. Tous les élèves ont reçu un message.
Cela a été fait à la St-Valentin pour le primaire.

3.8 Retour sur la semaine du Carnaval
Le Carnaval a eu lieu la dernière semaine de février. Les enfants ont beaucoup
apprécié. Il y a eu la visite du bonhomme Carnaval, la tradition de la galette
du roi et de la reine, des activités de la Dimension Sportive, des périodes de
glissade ainsi qu’un feu avec guimauves. Il y avait également des journées
thématiques d’habillement et de décorations.
L’OPP a fourni, grâce à des gens très généreux, un repas pizza à tous les
élèves incluant un rouleau aux fruits et un jus.

3.9 Capsules sur la formation obligatoire pour membres du CÉ
Il y a encore 7 capsules. Il faut les avoir toutes visionnées.
Ceux et celles ayant suivi la formation ayant visionné les 7 capsules :
-

Benoît Philippe

-

Stéphanie Robert

-

Adam Gagnon

-

Sylvie Legault

-

Christine Lafrenière

-

Josée Lafrance

-

Roxanne Isabelle

-

Nancy Gagné

-

Amélie Bazin

-

Annick Beausoleil

-

Chantal Matthews

3.10

Bulletin (pourcentage attribué aux deux étapes)

Le pourcentage maintenant établi est de 35% pour le premier bulletin et
65% au deuxième. Il n’y a pas d’évaluations ministérielles ni d’épreuves du
centre de services scolaires.
Il y aura une autre semaine de rencontres de parents en avril.

3.11
On

Traiteur
a

fait

un

essai

avec

un

nouveau

traiteur

« Petits

pieds ».

Malheureusement, cela a été très peu populaire. On ne poursuivra pas avec ce
traiteur. Les repas étaient sains et de bonne qualité mais les élèves n’étaient
peut-être pas la clientèle appropriée car les repas sont trop élaborés. Le coût
était tout de même élevé. Le site de commandes était compliqué en ce qui
concerne les paiements. Les repas étaient souvent froids.
Les élèves de 6e année ont désormais accès à la cafétéria de l’École
secondaire des Lacs.
Les repas sont bons, simples et coûts peu élevés. On pense à ouvrir ce
service aux élèves de 5e année.
Avoir une offre locale serait idéale.

4. VARIA

4.1 Plan d’intervention (Kim Proulx)
Faut-il, à chaque année, refaire le processus du plan d’intervention ? Est-ce
que les enseignantes se rencontrent pour en discuter ?
Monsieur Gagnon confirme que les plans d’intervention doivent être mis à
jour deux fois par année.
Cette année, on a commencé un peu plus tard puisque les orthopédagogues
ont été plus dans les classes en début d’année scolaire. Pour ce qui est de
l’échange qui se fait entre les enseignants, il y a trois rencontres durant
l’année scolaire pour s’assurer la mise en place des diverses stratégies et des
moyens utilisés pour l’élève. C’est un processus assez rigoureux. L’information
circule.
Madame Proulx voulait s’assurer qu’il y avait une bonne communication envers
les différents intervenants.
Madame Sarazin confirme ce que la direction vient d’exprimer.

5. MESSAGES

5.1 Mot de la représentante au comité de parents
Madame Nancy Gagné affirme qu’il y a beaucoup de changements à cause de
la COVID. Dans plusieurs écoles, les dîners sont maintenant dans les classes.
Ce processus de fonctionnement aux dîneurs sera conservé même après la
pandémie.
Quant aux webinaires , on suggère de les regarder lors des rencontres du CÉ.
On propose de faire faire des chandails et les mettre le vendredi pour créer
un lien d’appartenance. La direction parle de l’enjeu budgétaire que cela peut
créer.

5.2 Mot du président
Le projet pour le Parc central avance bien. On parle de commencer au
printemps. On attend encore la réponse de la subvention.
Monsieur Philippe remercie le personnel pour toutes les activités du mois de
février.
Il souhaite également bonne chance à monsieur Adam Gagnon dans ses
prochains défis et le remercie de tout le bon ouvrage qu’il a fait.
Il y a eu plus de 800 personnes qui ont répondu au sondage de la Municipalité
pour le Parc. Par contre, madame Stéphanie Robert mentionne qu’elle n’a pas
pu y répondre avec le groupe 062.

5.3 Mot de la direction
COVID : Les mesures d’isolement se sont vraiment durcies depuis les
dernières semaines. Dès qu’on a un symptôme, l’élève doit être retiré. La
fratrie aussi doit être retirée. Si l’école doit appeler des parents pour un
élève, ils devront venir chercher tous les frères et sœurs.

Pour les enfants qui prennent l’autobus, qu’est-ce qui se passe? Il y a des plans
de chacun des autobus en indiquant où ils sont assis et à côté de qui. S’il y a
un cas, on communiquera avec les parents des élèves qui sont en avant,
derrière et à côté. Toutes les bulles des enfants sont notées.

5.4 Mot du personnel
Madame Nathalie Sarazin souligne tout le travail qui a été fait par les
enseignants pour les activités du mois de février.
Elle mentionne que le départ de monsieur Gagnon a été un choc mais l’équipe
s’en remet peu à peu et le remercie pour tout ce qu’il a fait.

5.5 Mot de la responsable du service de garde
Le service de garde est inscrit au Défi santé 2021 (proposé par l’association
québécoise de la garde scolaire) pour avoir la chance de gagner une carte
cadeau de 250$ chez Catsports. Il s’agit de différents défis qui sont
proposés sur une période de 4 semaines afin de promouvoir les saines
habitudes de vie chez nos usagers.
Du 10 au 14 mai 2021 se déroulera la semaine de service de garde avec une
thématique proposée selon les mesures sanitaires.
De plus, elle mentionnera aux techniciennes l’ajout des heures possibles pour
le nouvel horaire 2021-2022.

5.6 Mot des parents
Madame Nancy Gagné mentionne qu’elle est porte-parole de parents de la
région de Low. Le transport ne sera plus accessible pour cette région.

On parle d’un endroit commun pour regrouper tous les élèves qui perdent ce
privilège.
Résolution à mettre au prochain conseil d’établissement.

5.7 Mot de la représentante de l’OPP
Madame Kim Proulx mentionne que madame Amélie Bazin laisse sa place. On la
remercie pour tout ce qu’elle a fait durant ces dernières années.
On est en temps de recrutement. L’OPP se fait de plus en plus petit. On a
toujours besoin d’aide. Un avis sera envoyé à tous et sur Facebook. Madame
Kim Proulx prendra la relève pour madame Bazin.

5.8 Mot des membres de la communauté
Aucun membre

5.9 Mot de la représentante du comité EHDAA
Madame Nancy Gagné mentionne qu’il y a une équipe pour aider les enseignants
si une classe doit basculer en enseignement virtuel.
Une équipe de conseillères pédagogiques et psychologues sont là pour aider un
enseignant, un élève et même un parent s’ils ne sont pas à l’aise avec la
technologie des ordinateurs.
À la rencontre, on a cité l’exemple d’un professeur qui a pu poursuivre sa classe
en virtuel tout en faisant progresser ses élèves.

6. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 6 avril 2021 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 Kim Proulx que l’assemblée générale se termine. Il est
20h35 .
Adoptée à l’unanimité
AG-20-21-#26

AG-20-21-#26

____________________________
Président

_________________________________
Secrétaire de la réunion

_________________________
Directeur

