ÉCOLE DE FERME-NEUVE ET DES RIVIÈRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
du mercredi 2020-06-17.
Présences :
Mylène Guénette, directrice
Lydiane Forget
Chantal Touchette
Kathy Piché
Rebecca St-Germain
Amélie Labelle
Julie Meilleur (SDG)

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Mélanie Ouellette
Julie Lachaine
Sylvie Lachaine
Yannick Dulude
Valérie Massé
Karine Richer

☒
☒
☒
☒
☒
☒

1.

Accueil et vérification du quorum
Ouverture de la réunion à 18h35.
Nous avons quorum.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lydiane Forget et
appuyée par Rebecca St-Germain
Résolution #17-06-2020 -01

3.

Parole au public
Interdiction d’avoir un public.

4.

Varia :
 Inquiétude des parents pour le groupe de 3e année
Des parents ont demandé à Mélanie Ouellette de nommer leurs inquiétudes concernant la
disparition du groupe de 3e-4e en 20-21. Pour les enfants en difficulté, c’est inquiétant. Ils
désiraient en faire part au CÉ pour essayer d’aider en faisant évoluer la situation. Mylène
en parle lors du point sur l’organisation scolaire.

5.

Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 2020-02-19
Proposé par Sylvie Lachaine et
appuyé par Kathy Piché.
Résolution #17-06-2020 -02

1

Procès-verbal de la rencontre du mercredi 2020-06-17
Conseil d’établissement Ferme-Neuve et Des Rivières

6.

Points de la direction :
 Changement de nom de la CSPN : consultation
À compter du 15 juin, la commission scolaire Pierre-Neveu portera le nom de Centre de
services scolaire Pierre-Neveu. Une demande a été faite pour que le centre s’appelle Centre
de services scolaire des Hautes-Laurentides. Aucun commentaire de la part du CÉ à ce sujet.
 Budget
Mylène présente le budget 20-21. Pas de diminution des mesures. Augmentation
importante de la mesure « Aide alimentaire ». Sylvie se demande si nous pourrons faire les
petits cuistots avec ce budget. Mylène devra vérifier dans le libellé de la mesure. Yannick
demande si nous devons présenter un budget équilibré. La réponse est oui.
Proposé par Rebecca St-Germain et
appuyé par Lydiane Forget
Résolution #17-06-2020 -03
 Date de l’assemblée générale
Deux dates sont proposées pour l’assemblée générale des parents à l’automne, soit le 9 et
le 16 septembre 2020. La date du 9 est choisie. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de rencontre
de parents en même temps.
Proposé par Kathy Piché et
appuyé par Lydiane Forget
Résolution # 17-06-2020 -04
 Bibliothèque Sacré-Coeur
La municipalité a eu la permission de rouvrir la bibliothèque municipale. Cependant, les
élèves n’ont pas accès. Il n’y a pas de circulation entre l’école et la bibliothèque. La
municipalité demande à ce que ce soit son équipe qui s’occupe de la conciergerie. Le
Centre de services scolaire remettra une somme de 1 369,60 $, ce qui représente les
heures qui n’ont pas été faites par notre concierge depuis le début du confinement.
Proposée par Rebecca St-Germain et
appuyée par Julie Meilleur
Résolution #17-06-2020 -05
 Suivi organisation scolaire (information)
Mont-St-Michel (2 groupes)
- 4-5 ans : 11 (3 de 4 ans et 8 de 5 ans) Marie-Hélène Dupuis-Desmarais
- 1er cycle : 12 (7 de 1re année et 5 de 2e année) Chantal Touchette
Ste-Anne (2 groupes)
- 2e cycle : 21 (11 de 3e année et 10 de 4e année) Nicole Bélisle
- 3e cycle : 17 (9 de 5e année et 8 de 6e année) Julie Lachaine
St-Sacrement (6 groupes)
- 17 élèves (maternelle 4 ans) = 2 groupes Marie-Josée Pellerin et Roxane Dumoulin
- 24 élèves (maternelle 5 ans) = 2 groupes Karine Lapratte et Karine Perrier
- 18 élèves de 1re année Sylvie Lachaine
- 15 élèves de 2e année Katie Clavel
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Sacré-Cœur (5 groupes)
- 3e année : 24 (Katéri Crépeau)
- 4e année : 13 (Nathalie Piché)
- 4e-5e année : 9 (Sophie Lachaine)
- 5e année : 17 (Claude Dufour)
- 6e année : 18 (Fabien Thibault)
Le groupe de 3e année est effectivement à 24 élèves. Par contre, il faut attendre un peu
pour voir la suite des choses. Les demandes de choix d’école et les demandes de transfert
volontaire n’ont pas été traitées. De plus, il peut aussi y avoir des déménagements durant
l’été. Il pourrait être décidé de faire un autre groupe à degrés jumelés au lieu d’ajouter un
groupe. Mylène ajoute qu’il n’y a pas de coupures budgétaires à l’école, ni au Centre de
services scolaire, ni au ministère. C’est le nombre d’élèves sur tout le territoire qui
détermine le nombre de groupes à attribuer. Finalement, Mylène ajoute, avec le budget de
l’école, du coenseignement et de l’éducation spécialisée dans le groupe de 3e.
Du temps de spécialiste a été ajouté au préscolaire par le ministère. Les groupes de 4 ans
de Ferme-Neuve ainsi que le groupe de 4-5 ans de Mont-St-Michel auront 2 x 30 minutes
d’éducation physique par semaine. Les groupes de 5 ans de Ferme-Neuve auront 30
minutes d’éducation physique et 30 minutes de musique par semaine.
 Liste des classiques
Les enseignants de Des Rivières ont choisi de prendre des cahiers d’exercices l’an prochain
en cas de 2e vague de COVID-19. Lydiane fait la remarque qu’elle sent que les enseignants
font attention à leurs demandes pour éviter que les frais chargés soient trop élevés.
Proposée par Sylvie Lachaine et
appuyée par Lydiane Forget
Résolution #17-06-2020 -06
 Fonds à destination spéciale : report à l’an prochain
Il est convenu que les fonds amassés lors de campagnes de financement et qui n’ont pas
été utilisés à cause de la pandémie suivront les élèves l’an prochain. Il y a des
questionnements pour les 6e année, mais nous constatons que les fonds ont été utilisés.
Les filets de soccer de Ste-Anne seront payés dans le fonds à destination spéciale « Cour
d’école Des Rivières ».
Des skis de fond usagés seront achetés pour Ste-Anne (2 300 $). Environ 800 $ du coût
proviennent de Loisirs Laurentides. Le reste sera payé avec le fonds à destination « Cour
d’école Des Rivières ». Cet argent est là depuis plus de 10 ans…
Proposée par Rebecca St-Germain et
appuyée par Kathy Piché
Résolution #17-06-2020 -07
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 Code de vie : modification code vestimentaire
Une problématique est survenue à quelques reprises cette année concernant le port de
jupe ou de robe. Lorsque les enfants ne portent pas de cuissards ou de short sous leur jupe,
il arrive parfois des situations malaisantes. Il est proposé de l’ajouter au code de vie dans la
section « Tenue vestimentaire » : Le short et la jupe doivent couvrir la mi-cuisse et un
cuissard ou un short doit être porté sous la jupe ou la robe.
Proposée par Sylvie Lachaine et
appuyée par Amélie Labelle
Résolution #17-06-2020 -08
 Plan de match retour à l’école
Mylène présente sommairement le plan de match déposé par le ministre pour la rentrée
de l’automne prochain.
7.

En bref, de nos écoles :
École du St-Sacrement de Ferme-Neuve :
Des activités sont prévues pour souligner la fin de l’année scolaire : jeux d’eau, diner au
casse-croute, crème glacée, sortie de vélo, film.
École du Sacré-Coeur de Ferme-Neuve :
Des activités sont prévues pour souligner la fin de l’année scolaire : jeux d’eau, diner StHubert, crème glacée, sortie de vélo, film, Olympiades. Une activité spéciale aura lieu pour
les 6e année avec remise de bourses et d’un album des finissants.
École de Ste-Anne :
Des activités sont prévues pour souligner la fin de l’année scolaire : activités extérieures,
diner au casse-croute et pizza, dessert glacé, rencontres TEAMS pour les 6e année, remise
de bourses.
École du Sacré-Cœur Mont-St-Michel :
Des activités sont prévues pour souligner la fin de l’année scolaire : jeux d’eau, diner au
casse-croute, friandises glacées, journée pyjama, film et popcorn. Une rencontre virtuelle
est aussi prévue avec les 6e année.

8.

Des nouvelles du service de garde :
 Présentation des règles de fonctionnement (adoption)
Julie présente les changements dans les règles de fonctionnement.
Proposée par Mélanie Ouellette et
appuyée par Rebecca St-Germain
Résolution #17-06-2020 -09
 Survol des inscriptions
50 réguliers à Ferme-Neuve et 8 réguliers à Mont-St-Michel. Le portrait est semblable à
cette année.
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 Journées pédagogiques
Jeux d’eau, casse-croute, activités dans la cour extérieure. Pour la rentrée, on regarde pour
faire venir des artistes.
 Transfert des campagnes de financement
Julie demande au CÉ de permettre le report des campagnes de financement à l’an prochain.
Proposée par Lydiane Forget et
appuyée par Yannick Dulude
Résolution #17-06-2020 -10
9.

Des nouvelles de nos divers partenariats
Le centre communautaire, en partenariat avec IGA a fait une activité de ramassage de
bouteilles et de cannettes. Ils m’ont demandé de leur donner le nom de 10 familles pour
qui la pandémie a été difficile. Ces familles recevront une carte cadeau de 250$ chez IGA.

10. Des nouvelles du comité de parents
Aucune.
11. Du courrier
Aucun.
12. Mot de la fin
Mylène remercie tout le monde pour leur engagement dans l’école et souhaite de belles
vacances à tous.
Fin de la réunion à 20h35
Proposée par Lydiane Forget et
appuyée par Rebecca St-Germain
Résolution #17-06-2020 -11
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