ÉCOLE JEAN-XXIII & ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Compte rendu : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 7 décembre 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

Véronique Brault

O : Orientation

OBJET

D : Décision

DISCUSSION - RÉSULTAT

1. Ouverture de la réunion

18h20

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

Proposé par Stéphanie Giroux

3. Lecture et adoption du compte rendu du
14 octobre 2020

Proposé par Annie-Anne Ouellette

4. Suivi au compte rendu du 14 octobre
2020

On devrait avoir les photos avant le 16 décembre.
On va parler des cas de Covid-19 au cours de la réunion.

SUIVI - QUI

5. Parole au public
6. Points de la direction
6.1 Planification flottante

6.1.
Le ministre a fait une modification demandant 2 bulletins cette année au lieu de
3.
On a donc adopté une première planification flottante le 4 décembre. Le

Christian

ministre nous octroie aussi 3 journées de planification flottantes
supplémentaires (maximum 1 par mois). Nous prendrons une de ces journées le
8 janvier. Christian présente un calendrier avec des scénarios. Il demande aux
enseignants de faire des recommandations afin qu’on puisse informer les
parents à l’avance de toutes les journées pédagogiques à venir (sauf les 3 forces
majeures).
6.2

modification calendrier scolaire

6.2
Le calendrier scolaire a été modifié. Comme la première étape se termine le 15 Christian
janvier, on a l’obligation de remettre les bulletins aux parents avant le 22 janvier.
Donc, une journée pédagogique sera déplacée : celle prévue le 29 janvier sera
déplacée le 15 janvier. Le 29 redeviendra donc une journée de classe régulière.
(Elle sera un jour 3.)
Afin d’éviter les contacts le plus possible, entre le 16 décembre et le 22
décembre, l’école a l’obligation de donner un service pédagogique aux enfants.
Ce sont des journées de télétravail. Chaque enseignant décidera de la façon de
donner ce service.
Les enseignants doivent communiquer tous les jours avec les enfants.
Les familles dont un parent travaille pour les services essentiels pourront
bénéficier du service de garde.

6.3

Suivi covid-19

Nous n’avons pas été épargnés par la Covid-19. La mini éclosion (2 cas dans la
même classe) s’est arrêtée très vite. Les consignes de la Santé Publique ont été Christian
bien respectées. Ce qui a permis d’éviter la propagation.

6.4

Infos diverses

Christian présentera son rapport annuel de 2019-2020 lors d’un prochain C.É.

Christian

7. Rapport des représentants
7.1 Service de garde

Guylaine est absente.

7.2

Comité de parents

Points abordés :
Fonctionnement des réunions.
Marilyn
Cas de covid-19
Manque de candidatures pour les comités de parents.
Débordement médiatique pour un cas d’intimidation à Rivière-Rouge (École du
Méandre)
Prochaine rencontre en janvier
Véronique Brault

7.3

Enseignants

Sacré-Cœur
Activités qui ont eu lieu depuis le dernier C.É. `
Karine Ménard
 Halloween : Les élèves se sont costumés le vendredi. Diverses
activités ont été offertes : fabrication de bouillons, Just Dance, conte
virtuel en direct, exposition de leurs citrouilles décorées. Ils ont
aussi reçu des bonbons de différentes entreprises de la région.
 Muffins de la manne du jour : c’est recommencé pour tous les
mercredis.
Activités à venir :
 Diners pizza en collaboration avec Boston Pizza: mercredi 9
décembre (1er diner pizza de l’année)
 Activités de Noël : lundi 14 décembre : Journée chic +chanson pour
le foyer Ste-Anne (filmé)
15 décembre: Couleurs de Noël + musique de Noël dans l'école +
cannes + visite portes de Noël
16 décembre: Journée pyjama + déjeuner de Noël + après-midi film et
pop-corn
 Plusieurs classes de l’école participeront à une fabrication de cartes de
Noël pour les personnes âgées seules en collaboration avec Zone
Emploi.
 Enseignement à distance : Les enseignants sont à l’élaboration des plans
de travail pour les 4 journées de confinement volontaire du Premier
ministre. Ils seront envoyés aux parents prochainement.

Adopté par : Stéphanie Giroux
Résolution pour les diners pizza : #
Jean-XXIII
Sortie 6e année : montagne du Diable
À la fin février, les élèves de 6e année iront 2 jours à la Montagne du Diable
pour diverses activités. Ils vont coucher dans les chalets tout en restant dans
leur bulle-classe.
Adopté par Annie Venne
Résolution #
Diner St-Hubert le 16 décembre
On demandera une contribution volontaire aux parents.
Proposé par Synthia
Résolution #
Concours de talents le 16 décembre
2 ou 3 représentations pour respecter la distance de 2 mètres entre chaque
bulle-classe.
Le concours sera aussi diffusé sur Facebook en « Live ».
Activités de Noël dans les classes le 16. Diner St-Hubert. Les élèves viendront à
l’école en pyjama et des activités choisies par les enseignantes seront offertes au
cours de la journée.
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

_______________________
Bélanger, Mélanie
Présidente du C.E.

19h27

_____________________________
Christian Coursol
Directeur

