
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

21 octobre 2020 

  

1.            Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 19h02  

2.            Vérification des présences et constatation du quorum 

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

Vézina, Émilie Cateysson, Jason Labrie, Jennifer Aubertin, Véronique Corbeil, Catherine 

Desjardins, Geneviève Villeneuve 

Absente: Karine Bourassa et Isabelle Simard 

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

 Adopté par Julie Boisvert (CÉ007—2021-005) 

4.            Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020 

 Adopté par Lysiane Dallaire (CÉ007-2021-006) 

Coquilles dans les noms à corriger.  

Suivi au Service de Garde : Madame Isabelle est temporairement absente. Elle sera remplacée 

le matin par une nouvelle technicienne. Aucune inscription pour la pédagogique du 22 n’a été 

refusée.  

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 parle de la soirée d’élection des comités à l’intérieur du comité de 

parent. Le procès-verbal de cette rencontre sera disponible sous peu. Les séances sont 

virtuelles pour le moment.  

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

 Madame Judith nous informe pour la journée Halloween du 22 octobre. Une soixantaine 

d'inscriptions 



!3 novembre: Journée chanceuse. Mythes et Légendes à l’honneur. Les inscriptions arriveront 

bientôt.  

Madame Myriam fera l’envoi pour les inscriptions.  

Madame Judith mentionne qu’un parent a questionné les heures heures d’ouverture du service 

de garde. Elle souhaite l’ouverture à 6:45. Madame Judith a demandé aux éducatrices 

d’observer le nombre de parents touchés. Dans les dernières semaines, on parlerait d’une 

dizaine d’enfants qui seraient intéressés par cet ajout.  

Le budget de juin n'inclut pas cet ajout. Dans le contexte de pénurie de personnel, il serait 

possible éventuellement qu’on manque de personnel.  

Il y a une discussion sur les avantages et les inconvénients de cette ouverture.  

8.            Procédure séance à distance (10 min.) 

Madame Vézina mentionne le document de la régie interne qui nous a été envoyé. Il faut donc 

définir nos modalités de parole à l’assemblée. Il faut que l’intention soit mentionnée 48h à 

l’avance et la direction fera parvenir à ce parent le lien de l’assemblée.  

Étant donné le cours délai (72 heures- à modifier dans la régie interne) pour rendre public le PV 

de l’assemblée sur le site internet, madame Judith propose que Lysiane Dallaire soit la 

secrétaire à toutes les rencontres.  

9.            Covid 19 (5 min.) 

 Madame Judith nous informe que tout va bien et que tous sont en santé. La direction a sollicité 

la collaboration des parents pour avoir une discussion avec les enfants sur le respect des bulles 

classes pendant les récréations. La demande a été faite à la ville pour garder la porte du terrain 

de soccer en haut débarrée même l’hiver.  

Depuis que nous sommes en zone rouge, nous dînons dans les classes. Comme nous devons 

respecter le 2m entre les bulles classes, il n’est plus possible de manger à la cafétéria. Les 

seuls à manger à la cafétéria sont les élèves du préscolaire.  

Il serait possible que la santé publique vienne faire une visite pour assurer le respect des 

consignes sanitaires.  

10.         Comité VERT  

Madame Catherine nous informe qu’il y aura peu d’actions du comité vert. Il y a eu une 

chronique dans le pré-en-bulle. Les activités sont reportés à 2021-2022.  

La ville devrait rappeler pour le projet pilote de compost.   

11.         Nouvelles de l’école : parole aux enseignants et à la direction (10 min.) 

 Madame Julie: au premier cycle, l’apprentissage de la lecture est parti. La méthode de la Roue 

est encore utilisée. en 2e année on travaille toujours avec la littérature jeunesse. Tous les 



élèves de l’école utilisent la flotte de chromebook pour se familiariser avec les outils. Les élèves 

du SIRO quitteront bientôt pour la plupart et il y aura de nouveaux élèves.  

Madame Sophie: Au profil artistique les élèves font un rallye photo dans l’école avec les ipads. 

les élèves vont faire un roman photo d’Halloween. Certains élèves auront à amener des 

déguisements à l’école. En science, les élèves ont observé les moisissures sur les aliments, ils 

ont aussi travaillé sur les insectes 

Miss Lysiane nous parle de la nouvelle enseignante qui la remplace: Madame Marie-Claude.  

Madame Judith nous annonce qu’il y aura une fête d’Halloween vendredi prochain à l’école 

Prévost. Il y aura un courriel envoyé plus tard cette semaine avec les modalités. Les costumes 

seront permis. Miss Lysiane remplace l’adjointe jusqu’au 19 novembre. Madame Judith doit 

faire beaucoup de rappels car certains parents ne respectent pas le plan du débarcadère.  

 

Véronique questionne l’état d’esprit des enseignants. L’ambiance est différente, Mais la 

résilience est présente.  

12.         Varia 

Semaine des directions d’établissement: Coup de Coeur ! 

  

 Levée de l’assemblée proposée par Monsieur Labrie à 20:14 

  

  

  Lysiane Dallaire 

Secrétaire                                                              

 


