ÉCOLE JEAN-XXIII & ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Compte rendu : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 8 mars 2021
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

18h30

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

Adopté par Mélanie Bélanger

3. Lecture et adoption du compte rendu du
7 décembre 2020

Adopté par Marilyn Larente
Le calendrier des planifications flottantes et tempêtes est déjà fait. Calendrier
scolaire a été modifié et deux jours « 3 » avaient été mis à l’horaire.

4. Suivi au compte rendu du 7 décembre
2020
5. Parole au public

Pas de public dans le sous-sol de Christian

6. Points de la direction
6.1 suivi pandémie

Dans les 2 écoles, au total 19 cas positifs (adultes et enfants). Les règles ont
changé en cours de route. 4 groupes ont été fermées (1 s-c et 3 j23). C’est bcp
d’aménagement et de travail (ressource humaines, informatiques). Plusieurs
isolements dus au transport. Le meilleur moyen, lorsque c’est possible, c’est de
voyager nos enfants. Les services ont été bons malgré tout. Aussi, par
exemple, des orthopédagogues ont pris le relai en classe.
Les mesures sanitaires vont bien, mais nous devons rester vigilants ! Certains

SUIVI - QUI

parents n’envoient pas leur enfant à l’école après l’ajout de la mesure du port du
masque en classe pour les 1res années à 4e année. Ils ne pourront recevoir des
services à domicile. Les masques de procédures pour enfant sont reçus dans les
deux écoles. Il manquait les gants et les pinces pour la distribution. Les enfants
reviendront le soir avec le masque pour le lendemain matin. Audrée demande
comment le recyclage de ceux-ci se fera. Christian explique qu’à la réunion du
mercredi, c’est un sujet qui revient régulièrement avec le CCS. Le comité de
parents s’est posé la question et la réponse du centre de tri est que les masques
doivent être enfouis. Annie demande quand les élèves doivent porter le masque.
Christian répond partout sauf dans la cour de récréation. Il y aura un deuxième
envoi de courriel à ce sujet pour les règles du port de masque.

6.2 Grilles matières 21-22

En ce qui concerne les modifications de la grille-matière, Christian nous
présente celle de l’anglais intensif qui reste en statu quo. Les parents souhaitent
souvent avoir plus d’un groupe d’anglais intensif, mais le manque de personnel
enseignant pour cette matière. Proposé par Mélanie Bélanger tel que présenté à
l’écran.
Christian nous présente ensuite, la grille matière des groupes réguliers. Encore
une fois statu quo. Une présentation aux enseignants a soulevé des
questionnements. L’intérêt pour la semestrialisation de l’anglais et la musique.
Les tâches des enseignants doivent être analysées pour que cette proposition
soit viable. Les recherches prouveraient que cette semestrialisation serait une
bonne façon de faire surtout en anglais. Christian a recueilli les commentaires.
Nous attendrons aussi de voir les autres écoles de Mont-Laurier à savoir si c’est
un intérêt pour eux aussi. La rétention du personnel doit être considérée dans
ce processus. En 4e année, il a été demandé un ajout d’une heure d’anglais. La
question de la tâche éducative doit être analysée. Malgré toutes les décisions à
prendre, le nombre de minutes de la grille-matière ne changera pas. Proposé
par Annie Venne et Annie-Anne Ouellette seconde.

6.3 calendriers SDG rentrée 2021

Depuis plusieurs années, le SDG ne bénéficie pas de journées de planifications
flottantes. Une des journées du début de l’année pourraient être utilisées pour
que les employés du SDG puissent participer aux réunions et s’impliquer dans
les diverses démarches du début de l’année. Annie Venne approuve l’idée et la
trouve excellente. Résolution faite et approuvée par Annie Venne.

6.4 photos scolaire 21-22

7. Rapport des représentants
7.1 Service de garde

Il n’y a pas eu de commentaires négatifs avec M. Pronovost qui fait nos photos
depuis plusieurs années. Une décision doit être prise rapidement pour
reconduire le contrat ou choisir une autre personne. En temps normal, le C.É
est mis à contribution pour la prise et la distribution des photos. Kelly
mentionne que des parents se demandent pourquoi le photographe n’est pas
d’ici. Il n’y a pas d’offre de photographe dans la région. Annie propose le
photographe du hockey mineur, mais Christian n’a jamais eu d’offre à ce sujet.
Si quelqu’un le connait, on peut lui proposer. Pour l’année 2021-2022, nous
continuerons avec M. Pronovost. Proposé par Audrée Lachaine.
Guylaine fait un retour sur le SDG d’urgence. 6 élèves l’ont utilisé à St-Eugène.
En tout, 15 élèves ont été reçus. Les périodes d’inscription sont en cours sur
Mozaik. Les inscriptions à Jean 23 vont bon train, mais à Sacré-Cœur des appels
seront faits puisque ce sont souvent des nouveaux élèves et les parents ne sont
pas toujours au courant des procédures. Une belle activité aura lieu le 6 avril.
Un spectacle de « Qu’en dira Raton ». Tous les SDG du CSS le recevront le
même temps sans frais. Le 19 mars, j23 aura une thématique « Cabane à sucre ».
Feu de camps et tire sur la neige au programme. J23 souhaite faire une
campagne de financement. Des accroche-masque perlés seraient fabriqué et
ceci dans le but d’aller au cinéma sans frais. La création serait faite par les
élèves. Il coute 75 sous à fabriquer et seront vendus 3 à 4$. Le cout du cinéma
est d’environ de 5$. Si des argents restent, ils seront investis dans du matériel.
Proposé par Kelly Perron.
Les groupes sont stables à 3 bulles classes et les parents restent à l’extérieur
dans la mesure du possible. Christian fait une mention toute spéciale au SDG
qui travaille sans arrêt depuis le début de la pandémie. Ils sont très sollicités et
malgré toutes les mesures, ils sont très proactifs.

7.2

Comité de parents

11 janvier réunion extraordinaire. Les parents peuvent faire une demande choix
d’école en dehors du CSS. Manque un point…26 janvier Annie Lamoureux a
parlé du SDG et des enjeux de financement et de personnel. Les règles doivent
être prises en C.É. Les parents ont bcp parlé de cours à l’extérieur et
amélioration des cours d’école. Elle offre ses informations à Kelly. Christian
mentionne que le délai donné pour pondre un projet de cour d’école était très
court et sera passé. Guylaine propose de se mettre une note pour octobre de
l’an prochain pour ne pas dépasser la date. 23 février la visite des gens de l’école
de l’aventure de l’ascension. Il présentait leur école à caractère alternative ils
ont seulement 19 élèves. Des demandes doivent être faites à chaque année et
ne sont pas bonne pour tout le parcours scolaire des enfants. Audrée demande

le transport des élèves pour aller à cette école. Le CSS ne paye pas pour les
élèves hors du bassin. Des assouplissements à certaines règles sont demandés.
Visite de Jacynthe Fex a fait une présentation. Un poste parent est vacant dans
Lièvre-Nord.
7.3

Enseignants

Karine revient sur le mois de décembre. Diner St-Hubert et concours de
talents. Tout s’est bien passé malgré les mesures sanitaires. Carnaval a eu lieu :
bricolage (muraille collective), jeu d’évasion, activités tous les jours pour une
demie journée (patin et chocolat chaud). Le challenge Jérusalema a été déposé
sur le groupe Facebook de jean 23. Ils attendent de savoir si ce vidéo peut être
public si nous avons tous les accords des parents. 6 années feront leur sortie. La
marche sous Zéro a été faite par la plupart des classes. Christian mentionne
que les enseignants sont très motivés et trouvent de nouvelles activités tout en
respectant les mesures sanitaires. Quelques fois, il se doit de refuser…
Véronique parle des activités ayant eu lieu depuis le retour des fêtes. Raquette
et ski de fond ont été pratiqués en éducation physique. De plus, les enfants ont
participé à un carnaval tout juste avant le départ pour la relâche. Finalement,
une enseignante s’était inscrite au concours pour les journées de la persévérance
scolaire et a gagné un des prix. Elle l’a remis à un élève de sa classe. Kelly
ajoute que les classes des deux écoles ont participé à la grande marche sous zéro
de Pierre Lavoie.

8. Varia
8.1

Cour d’école

Kelly prend la parole pour dire que Tania a quelques sous d’amassés par la pizza
et que nous devrions trouver un projet cour d’école. Il y a aussi des argents
dans des années antérieures. Annie a été invitée sur des comités de cour
d’école. Plusieurs personnes (C.É, direction, enseignants, SDG) se réunissent
pour monter ses projets. Un comité doit être formé, mais ce ne fera pas en une
année. Des arguments blindés devront être trouvés pour convaincre le CSS. Le
nouveau comité (Annie, Kelly, Guylaine, Véronique, Tania et Christian). Une
date restera à trouver.

8.2

Test d’air

Ils ont eu lieu à une à deux reprises. Le nombre de PPM est correct lorsque les
fenêtres et les portes s’ouvrent régulièrement selon les normes de santé
publique. Sinon, le nombre de PPM est plus haut que la norme.

8.3

École à la maison lorsque groupe
fermé

9. Levée de l’assemblé

_______________________
Bélanger, Mélanie
Présidente du C.E.

Comment sont décidés les cours de spécialistes et le moment. Christian répond
que les titulaires doivent suivre l’horaire, mais que le nombre des minutes
change. Même chose pour les orthopédagogues et même les éducatrices
spécialisées sont mises à profit.
20h06 proposé par Annie Venne

_____________________________
Christian Coursol
Directeur

