CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de
l’école du Méandre tenue le 07 octobre 2020, à 18h30, dans la
salle de conférence de celle-ci.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Blais, Nathalie
Labrie, Frédéric
Godon, Stéphane
Villeneuve, Karine
Daudelin, Janic
1-

O N
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐

Boulianne, Elaine
Bazinet, Sébastien
Sauriol, Katie
Serra-Reid, Julie

O N
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐

Ouverture de l’assemblée, présences et vérification du quorum
Nous avons quorum.

2-

Questions du public
Aucun public.

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21-01

4.

Suivi et adoption du procès-verbal du 16 juin 2020
Tout est conforme. Rien à modifier.
Proposé par Julie S. Reid
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité

5.

RÉSOLUTION # 20-21-02

Correspondance reçue
Aucune correspondance reçue
Les correspondances seront remises au président par la direction.

6.

Points du service de garde
6.1

Portrait du SDG au 30 septembre 2020

Élèves réguliers : 83
Élèves sporadiques : 2
Élèves occasionnels : 34
Pénurie de personnel.
Activités à zéro coût pour celles-ci.
6.2

Calendrier des sorties et des activités

Présentation des différentes activités prévues. On joindra la feuille. – p.j.
7.

Points de la direction
7.1

Protocole d’urgence (Document sur TEAMS)

Présentation du protocole d’urgence.
Présentation de la procédure à suivre en présence d’un cas de COVID-19 positif.
7.2

Portrait réel de la clientèle
Au primaire :
Au secondaire :

205 élèves
169 élèves

Plusieurs élèves éprouvent des difficultés comportementales, certaines classes n’arrivent pas à
établir un climat sain et sécuritaire, on sent des signes d’insécurité chez nos élèves,
vulnérabilités observées chez plusieurs élèves, beaucoup de PSII, PI à faire pour soutenir les
élèves.

7.3

Photo 2020

Annulation des photos prévues le 2 octobre étant donné que l’entreprise était située en zone
rouge.
Les membres du CÉ proposent différentes options :
-

Les enseignants prennent une photo personnelle de leur groupe et on l’imprime pour tous
les enfants;
On choisit une entreprise de notre région;
On demande à un membre du personnel de s’improviser photographe d’une journée.

Le point sera ajouté et discuté aux assemblées des enseignants.
Le point sera reconduit au prochain CÉ afin de prendre une décision finale pour
l’année 2020-2021.
7.4

Utilisation des locaux en temps de COVID

Aucun prêt de salle ou local pour l’instant. Très difficile de maintenir les consignes sanitaires et
l’entretien pour les activités en soirée à l’école. À revoir selon l’évolution de la situation.
7.5

Services offerts par les écoles

1 psychologue à raison de 2 jours ½.
1 orthophoniste à raison d’une journée par semaine.
1 agente en correction du langage à raison d’une fois par semaine.
2 psychoéducatrices : 1 à 4 jours semaine et l’autre à 1 journée semaine.
4 groupes au service de garde.
Plusieurs nouveaux enseignants.
78 employés à l’école du Méandre.
7.6

Normes et modalités 2020-2021

Présentation des normes et modalités du primaire.
Les mêmes normes que l’an dernier ont été adoptées, à l’exception de quelques dates qui ont
été modifiées. Les documents seront joints au procès-verbal de l’assemblée d’aujourd’hui. – p.j.
Les normes et modalités du secondaire seront présentées au prochain CÉ.
7.7

Activités parascolaires

Les activités parascolaires sont prêtes. Elles peuvent avoir lieu en zone verte, jaune et orange.
Les activités ne peuvent avoir lieu en zone rouge.
7.8

Journée pédagogique flottante

Une pédagogique flottante a été utilisée le 21 septembre 2020.
2 pédagogiques sont à fixer.

Points du président :
7.9

Règles de régie interne 2020-2021

Révision des règles de régie interne avec les membres du conseil. Modification des dates des
rencontres et de l’heure de la levée.
7.10

Rapport annuel du CÉ 2019-2020

Les membres font la lecture du rapport.
Il est en attente d’être signé par la direction et le président du conseil d’établissement de l’an
dernier. Lorsque ce sera fait, il sera envoyé par courriel à tous les membres du conseil. – p.j.
Le rapport annuel et les règles de régie interne sont adoptés en bloc.
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité
8.

RÉSOLUTION #20-21-03

Points-écoles
8.1

Enseignants primaire

La rencontre de parents a été appréciée par TEAMS. Poursuite de la CAP en lecture au
1er cycle. Point positif à la COVID, le développement des compétences numériques des élèves
et du personnel, utilisation quotidienne des Chromebooks, développement des habiletés en
informatique des élèves, fatigue du personnel, ajustement et adaptation.
8.2

Enseignants secondaire

Beaucoup d’adaptation pour les enseignants du secondaire (changement de locaux, pas de
bureau, changement de pratiques), fatigue du personnel. Point positif à la COVID, l’utilisation
des Chromebooks, développement des compétences numériques des enseignants, activité de
simulation d’école à distance.
8.3

Personnel de soutien

Sébastien reçoit le mandat du CÉ pour démontrer que le Méandre n’a pas assez de services
informatiques
Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION #20-21-04

9.

Affaires diverses
9.1

Fondation / École du Méandre

Vente des biscuits sourires (5765$) un grand merci aux élèves de FMS pour avoir décoré les
biscuits.
Aucune réunion depuis mars dernier, la fondation espère pouvoir faire une assemblée générale
bientôt.
La fondation poursuit les achats commencés en juin (jeux éducatifs) et demandes de
subventions aux municipalités environnantes pour aider à équiper les classes de matériel
flexible.
9.2

Demande de Terry-Ann Pouliot pour une activité à haut risque.
Proposé par Julie S. Reid
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité

9.3

RÉSOLUTION # 20-21-05

Modification à la grille-matières en adaptation scolaire au secondaire

Ajout de 2 périodes d’anglais dans la classe de cheminement continu.
10.

Levée de l’assemblée
20h36 : levée de l’assemblée.
Proposé par Nathalie Blais
Appuyé par Cynthia Lachapelle
Adopté à l’unanimité.

Elaine Boulianne
Directrice

RÉSOLUTION # 20-21-06

