École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

17 juin 2020
18 h 30
Rencontre Team

Compte rendu
Présences :
Annie Busque
Fanie Ouellet
Karine Sabourin
Marie-Pier Venne
Dominique Thibault

Alexandra Chartrand
France Leduc
Isabel Venne Moses
Jocelyne Grenier

Isabelle Girouard
Marilyn Larente
Mélissa Labelle
Judy-Ann R Mayer

1. Ouverture de la réunion :
 Ouverture de la réunion à 18 h 30.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 Il est proposé par Marie-Pier Venne d’adopter l’ordre du jour tel quel.
3. Parole au public (5 min) :
 Aucun public.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 20 mai 2020 (5 min) Annexes 1 :
 Suivi au point 4 : Ajout d’un 2e critère de sélection pour l’anglais intensif, les lettres
sont prêtes et seront postées le 25 juin prochain.
Compte rendu proposé par Marylin Larente
Approuvé à l’unanimité

5. Points du service de garde (5 min) :
Inscriptions
 La direction informe les membres qu’il y a 71 inscriptions pour l’école de la Madone et
29 pour l’école de la Carrière, pour un total de 100 élèves pour l’année scolaire 20202021. À titre comparatif, en 2019-2020 il y avait 98 élèves.
 Le dépôt pour les postes en SDG a été fait vendredi dernier.
 Pour 2020-2021, il y aura un groupe de plus à l’école de la Madone étant donné qu’il
y a 30 élèves de maternelle d’inscrits; comme ils terminent plus tôt que le primaire,
cela implique une éducatrice de plus pour maternelle. En ce qui concerne le poste
pour la classe de développement à l’école de la Carrière il sera aboli étant donné qu’il
y aura seulement 2 enfant; d’après la RSDG, il serait plus adapté que ce soit une
préposée et une TES qui s’occupent de ces enfants.
 Il y a 24 inscriptions pour la journée pédagogique du 25 juin prochain, 18 pour le
26 juin et 21 pour le 29juin.
6. Points de la direction :
a) Choisir la date de l’assemblée générale; proposition 16 septembre 2020 à 19 h à
l’école de la Madone :
 Il est proposé de tenir l’assemblée générale le 16 septembre 2020 à 19 h à l’école de
la Madone; reste à savoir si cette assemblée se fera à l’école ou par rencontre TEAMS.
b) Demande de changement de nom (Annexe 2) :
 Le nouveau nom proposé est Centre de service scolaire des Hautes-Laurentides; les
membres sont d’accord avec cette proposition.
c) Listes de fournitures scolaires (Annexe 3) :
 Les membres consultent les listes de fournitures scolaires pour l’année 2020-2021.
Proposé par France Leduc
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-06-17-01

d) Budget 2020-2021 (Annexe 4) :
 Le budget est présenté à l’écran TEAMS par la direction. Le total alloué pour l’année
scolaire 2020-2021 est de 502 023 $ et le total des dépenses prévues pour cette
même année est de 510 093 $.
Proposé par Karine Sabourin
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-06-17-02
e) Photos scolaires :
 Est-ce qu’il serait possible d’avoir des photos scolaires pour l’année 2020-2021 en
situation de COVID-19? Il est proposé de planifier la prise de photos à une date qui
serait située près d’un congé férié (exemple : Pâques). Les membres en rediscuteront
lorsqu’il y aura plus de détails connus. Entre-temps, Marie-Pier Venne entrera en
contact avec un photographe et fera un suivi au prochain CÉ.
Approuvé par
Adopté à l’unanimité
7. Informations (5 min.)
a) Fin d’année :
 Annie Busque présente les thématiques choisies pour l’école de la Madone et France
Leduc celles de l’école de la Carrière. Les activités originales sont appréciées de tous
les élèves présents pour les 2 écoles et respectent les mesures sanitaires.
 Les élèves du groupe de 6e année anglais intensif adorent leur expérience d’être au
Pavillon St-Joseph depuis le retour à l’école du 11 mai dernier.
 Un album des finissants pour les élèves de 6e année est en préparation. Le 19 juin
prochain, les élèves seront à l’école de la Carrière pour un dîner pizza (commandité
par Mikes pizzeria) au parc à 13 h.
 Tous les groupes de l’école de la Carrière ont fait ou feront une petite randonnée de
vélo en respectant les mesures sanitaires. Pour les groupes qui l’on déjà fait, l’activité a
été très appréciée.
b) Scénarios possibles en septembre 2020 :
 La direction explique les scénarios possibles; une lettre et un feuillet du ministre ont
été reçus aujourd’hui. Les écoles doivent préparer un protocole d’urgence en cas de
2e éclosion de la COVID-19. Il y a aussi une planification à faire pour arrimer les
apprentissages.

c) Cour d’école :
 Isabel Venne-Moses a fait un montage-photos, mais les membres ne peuvent pas voir
l’aperçu à l’écran. Les travaux commenceront en septembre 2020. Il devrait avoir des
tables de pique-nique, des bacs de jardin (déjà installés), une plaque de béton, un
coin d’asphalte colorée et plus.
d) Suivi organisation scolaire :
 Il n’y a pas eu de nouvelle hypothèse depuis le dernier CÉ.
 Valérie Massé sera la nouvelle enseignante pour le groupe de 6e année.
e) Prisme :
 Le camp de jour Le Prisme pourra finalement être à l’école de la Carrière dans la
partie de la classe de développement; ils seront présents à partir du 30 juin prochain.
8. Comité de parents :
 Il y aura une rencontre la semaine prochaine.
9. Affaires nouvelles :
 La direction annonce aux membres, qu’étant donné la situation de la COVID-19, il n’y
a pas de repas pour ceux-ci, mais qu’à la place, il y aura des cartes-cadeaux; les
membres seront invités à signer en guise de réception de la carte.
 La direction mentionne que les membres qui ont eu des frais de gardiennage pour les
rencontres doivent envoyer l’information à la secrétaire afin d’être remboursés.
 Un membre demande combien d’élèves de chaque niveau seront dans la classe de
5e-6e année : la direction informe les membre qu’à ce jour, il y a 3 élèves de niveau 5 e
année et 17 élèves de niveau 6e année. Le même membre s’interroge sur
l’organisation de cette classe : la direction lui donne des précisions.
 Un membre demande si les modules de jeux sont ouverts : ils ne sont pas ouverts ni à
la Madone, ni à la Carrière, car cela occasionnerait trop de désinfection à faire pour le
peu de jours d’école qu’il reste (4 jours).
10.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 20 h.

