Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement
de l’école des Trois Sentiers, tenue le 19 octobre 2020
au pavillon du Saint-Rosaire de Nominingue

Présences :
Mme Melissa Barkley, parent de L’Ascension
Mme Sophie La Beaume, parent de L’Ascension
Mme Tessa Vanderstocken, parent de Sainte-Véronique
Mme Claudy Harvey, parent de Nominingue
Mme Céline Curtil, parent de Nominingue
Mme Sophie Therrien-Gamache, enseignante de L’Ascension
Mme Émilie Gauthier, enseignante de Sainte-Véronique
Mme Marianne Bellefleur, enseignante de Nominingue
Mme Renée Racette, représentante du personnel de soutien
M. Stéphane Lajeunesse, directeur
Mme Jasmine Barrette (stagiaire)
Absences :
Mme Carole Vallée-Charette, parent de Nominingue

1.

Accueil et vérification du quorum
M. Stéphane Lajeunesse vérifie et confirme qu’il y a quorum. On fait un
rapide tour de table pour se présenter.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
21-1004- Il est proposé par Mme Claudy Harvey et appuyé par
Mme Tessa Vanderstocken, d’adopter l’ordre du jour comme présenté,
avec les ajouts en varia : petit devoir, YouTube, bénévole.

M. Lajeunesse présente une courte vidéo sur le rôle du CÉ.

3.

Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du CÉ, tenues
le 15 juin, le 22 juin et le 30 juin 2020
15 juin :
Robinet extérieur; plus d’actualité.
Changement de nom de CSSPN : deviendra sous peu CSSHL. Le
ministère a demandé une résolution au nouveau CA.
Orthopédagogue : 1 à 100 % et 1 en congé maternité. Personne pour la
remplacer.

30 juin :
La résolution pour la dépense des sous reçus par Pierre Lavoie n’est pas
nécessaire.
On revient sur la façon de faire au CSS.
21-1005- Il est proposé par Mme Claudy Harvey et appuyé par
Mme Sophie La Beaume d’adopter les procès-verbaux des trois réunions
du CÉ, tenues en juin 2020.

4.

Élection des représentants de parents
M. Lajeunesse explique le rôle de la présidence et de la vice-présidence.
Présidence :
Mme Claudy Harvey propose Mme Sophie La Beaume.
Mme La Beaume accepte.
Il n’y a pas d’autre proposition.
21-1006- Il est résolu à l’unanimité que Mme Sophie La Beaume soit
nommée présidente du CÉ des Trois Sentiers, pour l’année 2020-2021.
Vice-présidence :
Mme Sophie La Beaume propose Mme Claudy Harvey.
Mme Harvey accepte.
Il n’y a pas d’autre proposition.
21-1007- Il est résolu à l’unanimité que Mme Claudy Harvey soit nommée
vice-présidente du CÉ des Trois Sentiers, pour l’année 2020-2021.

5.

Calendrier officiel des rencontres
M. Lajeunesse propose un projet de calendrier aux membres. On change
la date pour la rencontre de juin (voir document en annexe).
Il sera toujours possible d’ajouter des rencontres au besoin.
On propose de présenter les rencontres dans les salles municipales. On
pourrait être à 2 mètres et enlever le masque.

6.

Suivi budget 2019-2020 et fonds à destination spéciale
M. Lajeunesse présente un tableau synthèse.
Le budget de départ était de 451 764 $ et on termine l’année avec un
solde de 19 066 $, soit 4 % du budget annuel.
M. Lajeunesse remet un tableau avec les différents fonds à destination
spéciale. On répond aux questions des membres.

7.

Règles de régie interne
Distribution du document. Les membres souhaitent prendre le temps de le
lire et de l’adopter à la prochaine rencontre du CÉ, en décembre.
Mme Harvey nous déclare un conflit d’intérêt pour les sujets qui
toucheraient au transport scolaire.

8.

Adoption du budget du CÉ
L’année 2019-2020 s’est terminée avec un surplus de 446 $ pour le CÉ.
Annonce du budget de cette année : 1146 $. Pour les frais de
déplacement, de gardiennage et de formation.
21-1008- Il est proposé par Mme Tessa Vanderstocken et appuyé par
Mme Melissa Barkley, d’adopter le budget du CÉ pour 2020-2021.

9.

Résultats aux évaluations de fin d’année scolaire
Il n’y a pas eu d’épreuves en juin 2020, donc pas de résultat à présenter.
Ça créera une coupure dans le suivi de cette cohorte.

10.

Entente de location de salle pour L’Ascension
M. Lajeunesse explique qu’il y a toujours une entente avec la municipalité
pour la location des locaux de L’Ascension (350 $ par mois).
M. Lajeunesse nous présente l’acte d’établissement des Trois Sentiers.

11.

Sorties éducatives
Pour l’instant, il n’y a pas de projet à déposer. À cause de la Covid, on ne
sait pas comment ça va se dérouler, on attend la suite.
Les membres du CÉ proposent d’approuver à l’avance toutes les sorties
qui se font sur les heures de cours et à pied, et ce jusqu’au CÉ d’octobre
2021.
21-1009- Il est proposé par Mme Marianne Bellefleur et appuyé par
Mme Sophie La Beaume, d’approuver toutes les sorties pédestres qui ont
lieu pendant les heures de cours, pour la période d’octobre 2020 à
octobre 2021.

12.

Normes et modalités d’évaluation
On a annoncé récemment qu’il y aurait seulement 2 bulletins cette année,
soit en janvier et en juin. On se doit de produire une 1re communication et
de rencontrer les parents au plus tard le 20 novembre.

13.

Résolution pour souligner la semaine des professionnels
M. Lajeunesse annonce que la semaine des professionnels se tiendra du
16 au 20 novembre 2020.
21-1010- Il est proposé par Mme Sophie Therrien-Gamache et appuyé par
Mme Claudy Harvey de souligner la semaine des professionnels et leur
bon travail aux Trois Sentiers.

14.

Les partenaires
Tupperware : une représentante de Nominingue a tenu une collecte de
fonds pour offrir des bouteilles « Éco » aux élèves de l’école primaire
locale. Elle a amassé 160 bouteilles. Une autre représentante a fait la
même démarche pour l’école du Christ-Roi avec 18 bouteilles.
Municipalité de Nominingue : don de bonbons pour Halloween. Et pour
des travaux d’amélioration des aires de jeux dans la cour (au printemps).
Frédric D’Anterny : C’est un auteur qui vient composer un conte en
collaboration avec les élèves de la classe de Geneviève Belcourt.
MDJ de Sainte-Véronique : un animateur vient sur la cour un midi par
semaine pour animer des jeux.
Philip Brack : il habite L’Ascension et nous a mis en contact avec Fabrice
Vil, un avocat-conférencier qui parle de racisme. Il devrait venir rencontrer
les élèves du 3e cycle de L’Aventure au printemps.
Manteaux sous zéro : Centre Hochelaga de Montréal. L’an dernier, ce
programme a fourni des manteaux à plusieurs familles de L’Ascension.
Cette année, on a offert cette chance aux pavillons de Sainte-Véronique et
Nominingue.

15.

Comité de parent
Mme Claudy Harvey a été élue sur le nouveau CA, elle nomme les autres
personnes nommées.
Elle souhaite apporter les dossiers suivants au nouveau CA :
 École à caractère alternatif de L’Ascension;
 Admissibilité des élèves (trouver une autre façon de faire).
Projet CSS;
 Règlement interne au SDG.

16.

OPP et coalition école-famille
Les parents de L’Aventure parlent des PMP (après-midi parents), pendant
que les enseignants planifient.

24 septembre : patin à roues alignées et fabrication de sac réutilisable à
partir de t-shirt (sans coutures). Les enfants ont adoré.
Le prochain PMP aura lieu le 26 octobre : décoration de citrouilles et un
peu de cuisine (muffins à la citrouille ou granola).
Mme Barkley à la formation de gestionnaire de la MAPAQ.
Bonichoix donnera des bonbons aux élèves pour Halloween.
Pour Nominingue, pas d’OPP cette année.
Pour Sainte-Véronique, l’OPP relancera le projet pour la cour d’école.

17.

Service de garde
M. Lajeunesse donne le nombre d’inscriptions (de mémoire). Il y a entre
11 et 14 enfants à Sainte-Véronique et ± 24 à Nominingue.
Il n’y a pas encore de 2e éducatrice à Nominingue.
Pour les activités lors des pédagogiques, ce sera des journées
thématiques et il n’y a pas de frais ajoutés.
Un parent demande pourquoi il n’y a plus de collation au SDG.
Un parent déplore le manque de contact avec les éducatrices à cause de
la Covid.

18.

Représentants du personnel (enseignants, soutien)
École de L’Aventure
Mme Sophie Therrien-Gamache nous informe que pour l’accueil, il y a eu
une épluchette et de la crème glacée.
Les projets personnels sont commencés, l'après-midi des jours 7. Un de
ces projets consiste à organiser la fête d’Halloween.
Il y a aussi un projet pour Joyce Echaquan, dans le cadre du cours ECR.
Le thème annuel : Les chevaliers.
École du Christ-Roi
Mme Émilie Gauthier parle du dîner hot dog de la rentrée. Deux mamans
sont venues porter main forte.
La cour d’école est divisée par zone et les élèves les visitent en
alternance.
Le 15 octobre, l’école a été fermée à cause d’un dégât d’eau. Tout le
monde a fait un super travail. Ça s’est bien passé.
Les démarches ont été faites pour « Manteaux sous zéro ».
Pour l’activité d’accueil des parents de la maternelle, il y a eu 11 parents
sur 13. Belle participation!
École du Saint-Rosaire
Mme Marianne Bellefleur nous parle de l’épluchette qui a eu lieu pour

l’accueil. Comme d’habitude, les chauffeurs d’autobus ont participé.
Pour aider à séparer les bulles sur la cour, on a fait l’achat de dossards.
C’est encore à l’essai. Une maman témoigne que ça rassure les enfants.
On veut aménager la cour d’école (classe extérieure, zones d’ombre, jeux
d’échec géant, hébertisme et plus). On doit présenter un projet à la Caisse
pour des sous. On aura besoin de parents bénévoles. À suivre.
On a fait les démarches pour « Manteaux sous zéro ».
Le thème annuel : Les sciences (on veut organiser des activités).
Pour Halloween, les élèves pourront se déguiser en après-midi le 30
octobre.
Les élèves du 1er cycle auront la visite d’Andrée Poulin, auteure.

19.

Courrier reçu
Il n’y a pas de courrier

20.

Affaires diverses
Petit devoir : M. Lajeunesse va nous envoyer un courriel avec un petit
devoir pour les membres.
YouTube : Une maman nous dit que son fils a accès à des vidéos
violentes et non appropriées sur YouTube, en classe. On demande une
surveillance accrue et des balises claires.
Bénévole : Mme Harvey nous parle d’une dame qui habite à Nominingue
et aimerait être bénévole dans nos écoles : Marie-Jocelyne Pepin.

21.

Levée de l’assemblée
21-1011- Il est proposé par Mme Marianne Bellefleur et appuyé par
Mme Émilie Gauthier, de procéder à la levée de l’assemblée. Il est
21 h 35.

Mme Renée Racette, secrétaire

___________________________
Présidente

____________________________
Directrice

Calendrier des rencontres 2020-2021

Conseil d’établissement
Lundi 14 septembre 2020 - AGA 18 h 30 à 20 h 30

Nominingue

Lundi 19 octobre 2020

18 h 30 à 20 h 30

Nominingue

Lundi 7 décembre 2020

18 h 30 à 20 h 30

Nominingue

Lundi 8 février 2021

18 h 30 à 20 h 30

Nominingue

Lundi 12 avril 2021

18 h 30 à 20 h 30

L’Ascension

Lundi 10 mai 2021

18 h 30 à 20 h 30

Sainte-Véronique

Mercredi 16 juin 2021

18 h 30 à 20 h 30

Nominingue

