
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

18 novembre 2020 

  

 

1.            Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 19:09 

2.            Vérification des présences et constatation du quorum 

Étaient présents: Lysiane Dallaire, Julie Boisvert, Sophie Beaulieu, Judith Forget, Catherine Vézina, 

Jason Labrie, Jennifer Aubertin, Véronique Corbeil, Catherine Desjardins, Geneviève Villeneuve, 

Karine Bourassa  

Absentes: Isabelle Simard et Émilie Cateysson 

3.            Adoption de l’ordre du jour (5 min) 

 Adopté par Karine Bourassa (CÉ 007-2021-006) 

4.            Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020 

Suivi: Halloween: Nous avons vécu une belle journée avec plusieurs activités dans le respect des 

normes sanitaires.  

 Adopté par madame Aubertin (CÉ 007-2021-007) 

5.            Parole à l’assemblée (5 min.) 

 Aucun membre de l’assemblée n’est présent.  

6.            Parole à la représentante du comité de parents (5 min) 

Madame Desjardins nous informe qu’ils ont parlé du PRIE et qu’il y a eu discussion sur les boîtes à 

lunch et les repas chauds du service de traiteur.   

7.            Parole à la responsable du SDG (10 min.) 

Madame Isabelle sera de retour demain. Madame Myriam a donné un coup de main. 

Prochaine journée pédagogique (26 novembre), thématique: Légumes et saines habitudes de 

vie.  

L’ajout des pédagogiques (3) a été annoncé au personnel du service de garde.  

Madame Nicole est encore en congé de maladie pour une durée indéterminée.  

Madame Desjardins questionne sur le fait que ces journées pédagogiques sont 

exceptionnellement sans frais. (Annonce Ministérielle) 



Pédagogique du 9 décembre, la thématique est encore à venir.  

8.            Formation obligatoire 

Madame Judith nous informe qu’avec la refonte de la loi sur la gouvernance scolaire. Les 

nouveaux parents sur le CÉ auront des capsules vidéos à écouter.  

Madame Judith doit tenir un registre des participants à ces capsules. Elle questionne les 

modalités de visionnement des capsules. Un lien sera envoyé aux membres du CÉ qui devront 

les visionner  

Catherine suggère qu’on se donne un calendrier de visionnement et qu’il y ait un point de 

discussion pendant le prochain CÉ. (2 maximum pour chaque séance)  

9.            Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

Madame Judith nous informe que les données du plan de l’an dernier sont incomplètes à cause 

de la fermeture de l’an dernier.  

Madame Judith présente les moyens utilisés et ceux à mettre en place cette année.  

Monsieur Labrie et Madame Desjardins adoptent le Plan de Lutte à la violence et à 

L’intimidation. (CÉ 007-2021-008) 

10.         Comité VERT  

Madame Catherine nous informe de son idée de fournir à l’école une boîte de recyclage des 

masques chirurgicaux. Il y a des frais associés à la boîte (environ 150$). Le conseil 

d’établissement a un budget. (100$), Madame Judith propose de prendre les sous du conseil 

d’établissement pour payer cette dépense.  

Catherine Vézina propose cet achat et c’est adopté à l’unanimité 

Madame Judith nous parle du compost et la ville est venue visiter nos installations. D’ici 

Décembre, nous devrions recevoir des bacs pour le compost (des grands pour l’extérieur) et des 

bacs pour les toilettes (papier brun). Il y aura des chaudières remises aux enseignants. Les élèves 

de 5e année feront une vidéo pour expliquer l’utilisation des différents bacs (recyclage, 

poubelle, compost).  

Il y aura une chronique du comité vert dans le Pré-en-bulle du mois de décembre.  

11.     COVID 19 

Nous sommes toujours aussi bons! Nous résistons au virus de la covid. Aucune classe à distance. 

Nous testons moins (1 à 2 testS par semaine). Moins d’absentéisme. Demain, La direction 

rencontrera le préventionniste du centre de services en prévision d’une visite éventuelle de la 

santé publique.   

Nous avons fait appel au club optimiste de St-Jérôme pour faire l’achat de moules pour faire 

des blocs de neige. Nous avons déjà des crazy carpet et des soucoupes pour glisser cet hiver. 

Les zones ont été revues pour l’hiver.  

Madame Desjardins questionne le fait que les parents aient éventuellement le droit d’entrer au 

service de garde pour aller chercher les enfants (il semblerait que ce soit uniquement dans les 

garderies).  



Nous sommes en attente de décisions pour les vacances des fêtes. L’école Prévost n’est 

cependant pas ciblée pour la tenue d’un éventuel service de garde d’urgence.  

Nous attendons la livraison de la 2e flotte de chromebooks qui devrait arriver en décembre. 

Madame Véronique questionne l’équipe école sur le flottement par rapport à la fermeture 

éventuelle des écoles pendant le congé des fêtes.   

12.         Nouvelles de l’école : parole aux enseignants et à la direction  

Madame Julie: Elle nous informe que dans les classes spécialisées. Le SIRO vivra son 

changement de garde. Les élèves de ce service ont été évalués et dirigés vers les classes 

spécialisées  appropriées. Les nouveaux élèves arriveront dans la semaine du 30.  

Au premier cycle, l’enseignement se continue. Les évaluations vont bon train. De plus en plus, 

avec le contexte, les enfants sont plus anxieux plus stressés, mais l’évaluation se fait autrement. 

L’évaluation se fait par observation, dans l’action davantage encore cette année.  

Madame Sophie: Les élèves du 2e cycle ont vécu un photo-roman avec le profil artistique (ils 

devaient se déguiser et prendre des photos et faire un roman avec ces photos. Ils ont travaillé le 

texte narratif en français avec ce même projet. Nous avons aussi abordé les roches et minéraux 

en science (graphite vs plomb).  

Miss Lysiane : Ce sont les mêmes enseignants qui remplacent en anglais. En éducation physique, 

les petits viennent de terminer la corde à sauter et commenceront des jeux de poursuite. Les 

grands font de la gymnastique. En art dramatique monsieur Guillaume poursuit ses cours et ses 

évaluations.  

Madame Judith: Miss Lysiane est toujours en remplacement de Madame Stéfanie (l’adjointe). 

Madame Judith est toujours aussi tannante.  

Madame Karine: Le profil sportif est toujours en “stand-by” parce que plusieurs activités ne sont 

pas possibles. Il faut avoir des nouvelles des mesures sanitaires. Le projet compost prendra vie 

sous peu (capsules sous forme humoristique). Il y a deux stagiaires en 6e. Les élèves de 5e font 

des ponts en sciences.   

13.         Varia 

Safina demande s’il y aura un marché de Noël cette année, mais il n’y en aura pas cette année 

à cause des conditions sanitaires.  

14. Levée de l’assemblée  

proposée par Madame Aubertin à 20:09 

 

  

 


