École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

6 octobre 2020
19 h
TEAMS

Compte rendu
Présences :
Mélissa Labelle
Nicolas St-Gelais
Isabelle Girouard
Marie-Ève Pilote

Judy-Anne Racette-Mayer
Marie-Pier Venne
France Leduc
Isabelle Venne-Moses

Karine Sabourin
Jessica Grenier Loiselle
Fannie Lussier
Dominique Thibaul t

1. Ouverture de la réunion :
 Ouverture de la réunion à 19 h 10.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 Ajouts au point 10 :
 Documents du CÉ version papier
 Photos scolaire
Proposé par France Leduc
Approuvé à l’unanimité
3. Parole au public (10 min) :
 Aucun public.

4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 17 juin et du 16 septembre 2020 (5 min)
Annexes 1 et 2 :
 Compte rendu du 17 juin 2020 :
Suivi au point 7 b : protocole d’urgence école en cas de 2e éclosion de COVID-19 : La
direction d’école informe les membres que le protocole est fait; la démarche est
bonne pour toutes les éventualités.
Proposé par France Leduc
Adopté à l’unanimité
 Compte rendu du 16 septembre 2020 :
Le compte rendu est approuvé tel quel.
Proposé par Judy-Ann Racette Mayer
Adopté à l’unanimité
5. Points du service de garde (10 min) Annexe 3 :
 Isabelle Girouard mentionne qu’il y a 95 enfants inscrits au SDG. Elle informe les
membres que la campagne de financement pour le SDG sera la vente de bouteilles
consignées; un des membres suggère qu’il soit possible pour les parents de faire une
contribution volontaire. Elle présente aussi le calendrier des journées pédagogiques
pour l’année scolaire 2020-2021.
Proposé par Isabel Venne-Moses
Approuvé à l’unanimité
6. Points de la direction (75 min) :
Informations :
6.1

Règles de régie interne (30 min) Annexe 4 :

 La direction d’école présente les règles de régie interne et mentionne la modification
faite au point 6.
Proposé par Nicolas St-Gelais
Approuvé à l’unanimité
6.2

Transferts budgétaires : Conformément à un résolu apparaissant à la résolution
d’adoption du budget de l’école, la direction d’école est autorisée à faire des
transferts d’enveloppes budgétaires afin de répondre à des besoins de l’école :

 La direction explique le fonctionnement des transferts budgétaires.
Proposé par Mélissa Labelle
Approuvé à l’unanimité

6.3

Adoption du budget du CÉ (5 min) :

 La direction d’école explique que le montant de 741 $ servira à payer les frais de
déplacements des membres pour les rencontres qui auront lieu à l’école, les frais de
gardiennage ainsi que les gueuletons.
Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement,
voit à son administration et en rend compte au centre de service scolaire
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre
part, les ressources financières allouées au conseil d’établissement par le
centre de service scolaire
Proposé par Isabelle Girouard
Adopté à l’unanimité
6.4

Sorties éducatives et campagnes de financement (5 min) Annexe 5 :

 L’enseignant d’éducation physique a fait une demande pour faire une sortie à la
Montagne du Diable avec les élèves du 1er cycle ainsi que les classes d’aide cet
automne ou au printemps prochain.
Proposé par Fannie Lussier
Adopté à l’unanimité
6.5

COSP (contenu obligatoire orientation scolaire et professionnelle) (10 min)
Annexe 6 :

 Les activités pour la transition primaire vers le secondaire n’ont pas été faites en 20192020 à cause de la pandémie.
Proposé par France Leduc
Approuvé à l’unanimité
6.6

Éducation à la sexualité (10 min) Annexe 7 :

 Les cours d’éducation à la sexualité ont débuté il y a 2 ans. Isabel Venne-Moses a eu
la formation afin de donner ces cours. Il manque les volets 1 et 2 sur le tableau
synthèse.

6.7

Résolution pour souligner la semaine des professionnels (5 min) :

 La semaine des professionnels au lieu du 19 au 20 novembre 2020.
Proposé par Marie-Pier Venne
Adopté à l’unanimité

7. Points de l’école de la Madone (10 min) :
 Aucun point.
8. Points de l’école de la Carrière (10 min) :
 La construction du gazébo de la cour de l’école débutera ce samedi; tous les
membres sont les bienvenus à partir du 8h.
9. Comité de parents :
 Aucun point.
10.Affaires nouvelles :
 Documents version papier : Si les rencontres du CÉ se font par TEAMS, Mélissa Labelle
demande d’avoir les documents pour les rencontres en version papier; ils pourraient
lui être envoyés par le biais du sac à dos de son enfant;
 Photos scolaire : Un membre se questionne… à l’école de la Madone, les photos ont
débutées le matin et il faisait froid; les enfants ne savaient plus s’ils devaient garder ou
non leur manteau étant donné que cela se déroulait sur la cour d’école. À l’école de
la Carrière, les élèves n’ont pas eu de photos individuelles (photos de groupe
seulement); les parents sont déçus, car ils n’avaient pas eu cette information. La
direction d’école ne s’occupe pas du tout des photos scolaires; elle ne connaît donc
pas les lacunes qu’il y a eues. Il faudrait peut-être revoir la façon de faire (cela aurait
été mieux de faire les photos à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur). Fannie Lussier se
propose pour écrire une lettre, avec la direction d’école, qui serait envoyée à la
photographe et aux parents.
11.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 20 h 40.
Prochaine rencontre le _________________________

