ÉCOLE JEAN-XXIII & ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Compte rendu : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 14 octobre 2020
Présences :

Coursol, Christian

Perron, Kelly

Ménard, Karine

Synthia C. Bérubé

Gélineau, Guylaine

Coulombe, Josée

Bélanger, Mélanie

Lachaine, Audrée

Annie Venne

Marilyn Larente

Stéphanie Giroux

Annie-Anne Ouellette

Cynthia Navratil

I : Information

C : Consultation

OBJET

Véronique Brault

O : Orientation

D : Décision

DISCUSSION - RÉSULTAT

1. Ouverture de la réunion

Présentation des nouvelles personnes au C.É

2. Lecture et adoption du projet
d’ordre du jour

Ajout de deux varias (suivi de formations et sujet abordé par Annie Venne). AnnieAnne propose l’ordre du jour

SUIVI - QUI

3. Lecture et adoption du compte
rendu du 22 juin 2020
4. Suivi au compte rendu du 22 juin
2020

Après corrections et explications, Kelly propose le compte-rendu du 22 juin.

5. Parole au public

Pas de public puisque fait par TEAM

6. Élections

Président : Mélanie Bélanger
Vice-président : Audrée Lachaine
Secrétaire : à tour de rôle, les enseignantes siégeant au C.É
Comité de parents : Marylyn Larente
Trésorier : Christian Coursol

7. Règles de régie interne 2020-21

Christian

Christian

Christian
Quelques corrections sont apportées. Le mot commission sera remplacé par centre de
services scolaires. Kelly Perron propose aussi d’ajouter un tableau des membres du Christian
C.É puisqu’il y a plusieurs nouvelles personnes.

Les membres choisissent que les réunions se tiennent le 1er ou le 2e lundi ou mardi de
chaque mois à 18h15. Les dates choisies sont : 7 décembre, 1er février, 12 avril, 11 mai
et 21 juin.
L’avis de convocation sera envoyé par courriel.
Le reste du document est conservé.
Mélanie Bélanger le propose.
8. Points de la direction
8.1 Planification flottante
8.2 Première communication
8.3 Suvi covid-19

Aucune date de planification flottante n’a été décidée puisque le gouvernement a
repoussé la date de la première communication (15 oct. au 20 novembre) et du
premier bulletin (novembre à janvier). La première communication pourrait avoir lieu
en octobre et est laissée à la discrétion des enseignants.
Les photos auront lieu le 15 octobre pour Sacré-Cœur et 16 octobre pour Jean XXIII.
L’OPP ne pourra contribuer cette année en raison de la Covid-19 qui empêche, dans
la mesure du possible, la venue de personnes autres que les membres du personnel et
les écoliers. Le déjeuner de noël est donc en suspens.
Un membre du personnel de Jean XXIII a été diagnostiqué positif à la Covid-19.
Celui-ci n’a pas eu de contact avec des enfants ou des membres du personnel, selon la
santé publique, lors de sa période de contagion. Aucune classe n’a donc eu besoin de
se placer en isolement. Stéphanie mentionne que son enfant apprécie sa vie à l’école
malgré les mesures sanitaires mises en place.

9. Rapport des représentants
9.1 Service de garde
9.2 Comité de parents
9.3 Enseignants

SDG : Les inscriptions sont similaires à l’an dernier (114 élèves). Le personnel de base
est conservé, mais quelques nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe. Il y a 3
éducatrices à l’école Jean XXIII et 5 au Pavillon Sacré-Cœur. Un calendrier d’activités
pour l’année nous a été présenté (cinéma, Katag, Montagne du Diable, Kaboum,
astronomie). La plupart des activités ont un coût de 4$. Le financement à partir de la
cueillette des canettes a toujours lieu. Proposé par Annie Venne.
Comité de parents : Marylin Larente était absente lors de la première rencontre. Annie
Venne est nommée substitut et Christian enverra le nom de la personne à joindre en
cas d’absence.
École Sacré-Cœur : Kelly nous explique qu’une activité à la Montagne du Diable aura

Guylaine Gélineau
Véronique Brault et
Karine Ménard

lieu le 16 octobre pour les élèves du premier cycle. Une fête d’halloween, en tout
respect des mesures sanitaires, s’organise pour les élèves de toute l’école.
École Jean XXIII : La fête d’accueil a eu lieu au début de l’année et a permis aux
élèves de déguster de bons épis de maïs. Un membre du personnel de l’école a décoré
une grande partie de celle-ci en vue de la fête de l’halloween. Tous les élèves pourront
se déguiser le vendredi 30 octobre. Christian ajoute que les élèves de 6e année ont pu
reprendre une activité annulée l’an dernier à cause de la Covid-19. Ils se sont rendus à
la Montagne du Diable. Une autre activité a été annulée l’an dernier et l’entreprise a
accepté de rembourser l’école. L’argent est retourné dans le budget 89 000.
10. Varia

Annie Venne propose que le C.É appuie une demande d’agrandissement et
d’amélioration de la cour d’école du pavillon Sacré-Cœur. Kelly Perron et elle
composeront la lettre en question.

11. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée 20h00.

_______________________
Bélanger, Mélanie
Présidente du C.E.

_____________________________
Christian Coursol
Directeur

