CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance du 26 mai 2020

19 h 30 – Via Zoom

Présences :

Sophie Bélair, directrice

Geneviève Dorval, parent

Rosalie Trépanier, enseignante

Mathilde Quillaud, parent

Catherine Bergeron, enseignante

Jean-Philippe Bernard, parent

Marie-Claude Hétu, service de garde

Anne-Marie Paquette, parent

Absences :

Serge Aboa, parent

Invités :

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour (2 min)
Le quorum est vérifié.
L’adoption de l’ordre du jour est approuvée.
Proposé par Mme Trépanier, secondé par M. Bernard
2. Mot de la présidente (5 min)
La présidente espère que tout le monde est en santé et que le moral va bien. La présidente
remercie les enseignants et la direction sur leurs capacités d’adaptation pendant la présente
situation. C’est beaucoup de travail.
3. Mot de la direction (5 min)
Chapeau aux parents et aux professeurs-parents dans la gestion de la situation actuelle. Merci à
l’équipe d’enseignants pour leur capacité d’adaptation à travers les consignes souvent très floues.
Merci à l’équipe du service de garde pour leur implication. Nous avons le service de garde le plus
actif de tout le secteur.

4. Suivi et adoption du procès-verbal de mars 2020 (5 min)
L’adoption du procès verbale tel que déposé est proposée par Mme Paquette et secondée par
Mme Trépanier.
5. Approbation (30 min)
- Tarifs SDG 2020-21
La commission scolaire recommande que les tarifs du service de garde soient augmentés à 9,75$
(de 9$ présentement). La commission scolaire propose une augmentation uniforme pour toutes
les écoles de la Commissions Scolaire afin d’éponger le déficit du budget service de garde causé
par la situation du Covid cette année.
Le frais de garde sporadique pour le service du midi passe à 3,10$ (présentement 3$). Le frais
maximum pour une journée est de 13.15$.
L’adoption des tarifs du SFD est proposée par M. Bernard et secondée par Mme Quillaud.
- Bilan du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
L’adoption du bilan du plan de lutte contre la violence et l’intimidation est proposée Mme
Bergeron par et secondée par Mme Hétu.
- Calendrier scolaire 2020-21
L’adoption du calendrier tel que présenté est proposée par Mme Trépanier et secondée par Mme
Quillaud.
6. Information (20 min)
- Continuité pédagogique mai et juin 2020
La directrice fait un court bilan de la situation. Les trousses ministérielles vont continuer d’être
envoyées. Les enseignants travailleront jusqu’au 22 juin. Les éducatrices continuent d’être actives
et interagissent avec les élèves.
Un bienvenu au préscolaire sera mis en place (rencontre Zoom, vidéo, …). Les enseignants du
préscolaire participeront à la démarche.
Les TES continuent de faire des appels auprès des parents afin de faire un suivi.
M. Bergeron s’est porté volontaire pour être le support technique des parents.
Un bulletin sera émis à la fin d’année avec un résultat réussite ou échec pour la troisième étape
pour les matières premières. Le format final du bulletin reste à déterminer.
- Mesures sanitaires rentrée 2020
Il manque présentement beaucoup d’information concernant la rentrée à venir. Quatre lavabos
ont été installés dans le gymnase afin que les élèves puissent se laver les mains à chaque fois qu’ils
entrent dans l’école. L’école a aussi reçue une trousse de matériel de protection. Cependant, les
masques et équipements pour les professeurs ne sont pas arrivés.
Les classes peuvent probablement accueillir un maximum de 10 élèves par classe. Des corridors à
sens unique seront installés. Plusieurs autres modifications permettant la distanciation sociale
seront faites.
Présentement, un ajout d’une quinzaine d’élève est prévu pour la prochaine année.
Toutes les éducatrices auront une formation de secouriste école. De plus, des membres de l’école
participeront aussi à la formation.
- Construction été 2020
Les travaux dans l’école sont toujours prévus. Les travaux pourront possiblement être devancés.
Les travaux devraient aussi inclure de repeindre le corridor au rez-de-chaussée. Des travaux sont
aussi prévus pour les années subséquentes. Les travaux auront un impact sur la rentrée étant
donné que le contracteur aura des équipements de chantiers à l’extérieur de l’école et dans la
cours.

7. Service de garde (10 min)
Tout se passe bien. Le service de garde en a profité pour faire un grand ménage. Les éducatrices
feront leur formation sur le secourisme dans les prochaines semaines. Les éducatrices auront
aussi une formation sur Google Meet. Les journées pédagogiques seront planifiées à l’école étant
donné que les sorties ou les visite à l’école risquent d’être rare.
Les éducatrices ont aussi participé à différentes tâches dans l’école (couverture des livres,
ménage, super rangement du service de garde, …). Leur travail a été grandement apprécié. Les
éducatrices ont même fait l’aménagement paysagé de la devanture de l’école.
8. Mot des enseignants (15 min)
Mme Rosalie : Chapeau aux parents qui gèrent le télétravail et leur enfant qui font l’école à la
maison. La présence physique des élèves lui manque.
Mme Bergeron : Mme Bergeron a beaucoup apprécié que des parents aient pris le temps de
prendre de ses nouvelles. Les enfants se sont adaptés rapidement. Elle est contente que l’école
se poursuivre malgré la situation.
9. Varia - Aucun varia
10. Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée est prévue le 16 juin à 19h30.
11. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h47.

Mathile Quillaud
Présidente

Sophie Bélair
Directrice

