ÉCOLE JEAN-XXIII & ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Compte rendu : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 12 avril 2021
Présences :

Coursol, Christian

Perron, Kelly

Ménard, Karine

Gélineau, Guylaine

Bélanger, Mélanie

Lachaine, Audrée

Annie Venne

Marilyn Larente

Stéphanie Giroux

Cynthia Navratil

I : Information

C : Consultation

Synthia C. Bérubé
Annie-Anne Ouellette

Véronique Brault

O : Orientation

D : Décision

OBJET

DISCUSSION - RÉSULTAT

1. Ouverture de la réunion

18h15

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

Proposé par : Audrée Lachaine

3. Lecture et adoption du compte rendu du
8 mars

Proposé par Marilyn Larente

SUIVI - QUI

4. Suivi au compte rendu du 8 mars
5. Parole au public
6. Points de la direction

6.1 suivi pandémie
Une dizaine d’élèves sont en télétravail. Pas de cas positifs à l’école
présentement. Aujourd’hui, plusieurs élèves des écoles de Mont-Laurier
devaient retourner à la maison pour passer des tests, car ils avaient été en
contact plus ou moins direct dans leur classe ou dans l’autobus.

Christian

Rien n’a changé à l’extérieur de l’école. La seule chose changée est le port du
masque pour les adultes. Ils doivent le porter en tout temps, même s’il y a un
respect du 2 mètres.
Classe langage : On a gagné le droit d’enlever le masque dans des cas spéciaux.
Les masques qui étaient gris et bleus ont été retirés dès que l’annonce avait été
faite. Nous avons reçu d’autres masques. Il n’y a pas de risque. Tous les
masques que nous recevons peuvent être portés sans risque.
6.2 Organisation scolaire 2021-2022
La direction présente une hypothèse d’organisation scolaire pour l’an prochain.

Christian

Cette année, 2 groupes de maternelles (1 de 4 ans et 1 de 5 ans) sont à SacréCœur, mais appartiennent à Madone et à St-Eugène. On prévoit que l’an
prochain, ces deux groupes retourneront dans leur bassin.
On aurait aussi un groupe de moins l’an prochain en maternelle, car il y a moins
d’élèves d’inscrits pour le préscolaire.
On regarde aussi pour la possibilité d’ouvrir une deuxième classe de 2e année
langage.
Toutes les classes de 6e année de Mont-Laurier sont en dépassement. Donc, il
se pourrait qu’on ajoute une classe de 6e année à Jean-XXIII.

6.3 Objectifs, critères et principes 2021-2022
Christian nous présente le document dans lequel il y a des corrections (éléments
supprimés, ajouts, modifications) suite à des mesures qui ont été changées dans Christian
les écoles.
Proposé par : Audrée Lachaine
Résolution : #CE12-04-2021.001

Christian
6.4 Grève innovante des enseignants de minuit à 9h30 le 14 avril.
7. Rapport des représentants
7.1 Service de garde
7.2 Comité de parents
7.3 Enseignants

Une lettre sera envoyée aux parents. Le transport sera retardé de 2 heures. Les
services de garde seront fermés le matin du 14, mais seront ouverts sur l’heure
du midi et en soirée. Les autres membres du personnel (exemple : T.E.S) de
l’école doivent être en télétravail jusqu’à 9h30 pour ensuite être à leur poste à
9h31.
Guylaine
7.1 Service de garde
Inscriptions pour l’année
-

Jean-XXIII : 53 élèves d’inscrits. Cette année 55. Donc statut quo.
Sacré-Cœur : 21 inscriptions comparativement à 64 cette année. Le ratio
est 1 adulte pour 20 élèves. Le ratio devrait diminuer pour les élèves de
maternelle 4 ans à environ 1 pour 10.
Ajout d’une T.E.S pour les maternelles 4 ans.

Campagne de financement pour offrir la gratuité: Take out Boston Pizza. Les
parents viennent chercher leur enfant au cinéma et récupérer le souper pizza
pour le soir.
Proposé par : Marilyn Larente
7.2 Comité de parents
Rencontre 15 mars : réunion extraordinaire
- Calendrier scolaire de l’année prochaine
Marilyn
- Visite de Julie Bellavance sur les procédures Covid
Ils ont répondu aux questions et inquiétudes des parents.
Il a été proposé de séparer les élèves du primaire et du secondaire dans

l’autobus.
30 mars : comité de parents
Cadre organisationnel des services de garde
Jacinthe Fex : augmenter de 5 $ par année pour une dernière fois.

7.3 Enseignantes :
Sacré-Cœur
Au préscolaire, les élèves ont assisté à la pièce de théâtre virtuelle « Alexo
histoire de cirque! ». C'était une très belle pièce, les élèves ont adoré! Une classe Véronique
de préscolaire a aussi exploité le thème des "Châteaux" sur plusieurs semaines.
Par les années antérieures, l’enseignante avait déjà invité les classes à venir les
visiter afin que les élèves présentent un jeu, une activité, un bricolage, une
chanson, les costumes, le château, etc…En cette année de pandémie, ils ont
produit une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle chaque élève a fait
une ou deux présentations. Ce fut une très belle expérience! La vidéo a été
envoyée à toutes les classes de l’école pour qu'elles puissent la visionner.
En ce qui concerne toutes les classes, pour le projet d'un océan à l'autre,
plusieurs classes ont commencé à marcher dans le centre-ville 🙂. Les kilomètres
s’accumulent en vue de traverser le Canada! Aussi, vendredi 9 avril, nous avons
eu la conférence virtuelle encore avec une triathlète olympienne : Kathy
Tremblay.
À venir :
· 21 avril : une policière viendra nous parler de son métier dans le
stationnement de la caisse Desjardins
· 22 avril : jour de la Terre, une journée sans déchet se prépare
· 23 avril : Ce sera une journée « vêtements à l'envers »
Demande d’approbation d’une activité de financement. Tana demande si le C.É
accepte que nous fassions une vente de garage virtuelle pour amasser des fonds
pour la cour d’école de Sacré-Cœur. Les parents et membres du personnel

pourraient offrir des objets à vendre et pendant un certain temps, ils seraient en
vente sur une plateforme en ligne. L’entreposage des objets à vendre et la
récupération de ceux-ci serait faits en tout respect des règles sanitaires.
Proposé par : Marilyn Larente
Résolution : #CE12-04-2021.002

Karine

Jean-XXIII
Les élèves ont eu la chance de voir en virtuel la lecture d’histoires par des
acteurs de « Des mots s’animent ». Ils ont bien participé et bien apprécié.
Il y a eu la semaine d’anglais sous le thème des superhéros. Les élèves ont bien
participé.
Bouge Bouge d’un océan à l’autre : L’école est rendue au Québec. Nous
continuons de marcher pour réussir à traverser le Canada. Nous avons
rencontré Katy Tremblay, triathlète qui nous a parlé de son parcours.
Pour Pâques, nous avons fait un concours de dessins (coloriage de cocos
mandalas). Excellente participation des élèves.
Bingo virtuel dans les classes. Les élèves ont adoré. Toute l’école a participé au
bingo animé par Anny Brisebois.

8. Varia

Annie

8. Varia
Classe-Zen
On discute du programme Classe-Zen et de ses effets bénéfiques. Ce
programme est déjà instauré dans une classe de Jean-XXIII et une autre classe Audrée
aura la chance de vivre ce programme, car une maman d’élève a gagné
l’inscription gratuite lors d’un tirage.
Kelly, Annie, Véro
Anglais semestrialisé
Christian répond à une question d’Audrée Lachaine sur l’anglais semestrialisé.

Comité cour d’école Sacré-Cœur
Une première rencontre a eu lieu pour la cour d’école.
L’objectif est d’améliorer la cour d’école. Il faut aller chercher certaines
subventions. On souhaite également agrandir la cour d’école. Chaque membre
du comité s’est donné un mandat pour la prochaine réunion.
Travaux sur la Madone et la rue Chasles : Les travaux commenceront plus tôt.
Dans les prochaines, il y aura des perturbations pour les autobus.

9. Levée de l’assemblé

_______________________
Bélanger, Mélanie
Présidente du C.E.

19h34
Proposé par Annie-Anne Ouellette et Mélanie Bélanger

_____________________________
Christian Coursol
Directeur

