École de la Lièvre-Sud

4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2273

Séance ordinaire du 15 février 2021
Lieu :

Heure :

Par TEAMS

18h45 à 20h30

Présences :

Poste

Nom

1Paula Torzeka
2Mélanie Bondu
3Sophie Lapointe
4Vanessa Coutu-Marquis
5Luc Stafford
6Jessica Bélec
1Nathalie Charron
2Annie Hébert
1Érika Quendt
1Sophie Monette
2Valérie Harrisson
Est également à la table du conseil :
Mariève Dumoulin
Édith Charette
Tania Paradis

Présence
X
X
X

Groupe

X
X
X
X
X
X
X

Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Enseignants
Enseignants
Service de garde
Représentante communauté
Représentante communauté

X
X
X

Direction d’école
Secrétaire d’école
Parent invité Val-des-Lacs

1-

Présence et quorum
La directrice, Mme Mariève Dumoulin, ouvre la séance à 18h45, après avoir constaté que tous
les membres ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.

2-

Question du public
Mme Valérie Harrison demande à ce que les documents pour la réunion soient envoyés dans un
meilleur délai.
Parole à l’invitée : Tania Paradis, présidente de l’OPP des écoles Val-des-Lacs.
Tania explique aux membres qu’est l’OPP.
Elle donne des exemples et nous fournira une copie de leur Régie interne et des exemples
d’ordres du jour.
Elle répond aux questions des membres.
Mme Mariève Dumoulin et Mme Mélanie Bondu prépareront un sondage pour les parents pour
connaître leur intérêt d’avoir un OPP dans les écoles de Lièvre-Sud.

3-

Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Bondu, présidente, et Mme Mariève Dumoulin,
directrice, ont élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du 15 février 2021;
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CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux
membres du conseil d’établissement de l’école de la Lièvre-Sud;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Jessica Bélec, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 15 février 2021, avec ajout
au point 7 : Cour d’école.

4-

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 décembre 2020
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (LIP),
les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
décembre 2020, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Annie Hébert, il est résolu à l’unanimité;
DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 7 décembre 2020;
D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020.

5-

Suivis au procès-verbal
Point 6- Réflexion : Est-ce que la consultation des élèves au primaire est possible.
Réponse lors de la réunion du 15 mars 2021.

6-

Correspondance
Aucune

7-

Rapports et reddition de comptes
a) Rapport de la présidente
Acte d’établissement
Présentation de l’Acte d’établissement
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CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Bondu, présidente, a présenté l’Acte d’établissement aux
membres du conseil d’établissement de l’école de la Lièvre-Sud;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Charron, il est résolu à
l’unanimité;
D’ADOPTER l’Acte d’établissement.
b) Rapport de la directrice

-

Plan de réussite

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres le document sur le plan de réussite.
Il sera adopté à la prochaine réunion.

-

Grille-matières

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente la grille-matières 2020-2021 avec la même
semestrialisation que l’année 2020-2021.
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CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance de la grille-matières et de la

semestrialisation pour l’année 2021-2022;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sophie Lapointe, il est résolu à l’unanimité;
D’APPROUVER la grille-matières 2021-2022 telle que proposée.

PSA/CRÉA/organisation scolaire

-

Mme Mariève Dumoulin, directrice, explique aux membres ce qu’est un PSA.
10 PSA-CRÉA d’élèves seront faits et 7 PSA-interne, ainsi des recommandations de classement
ou de services seront faites pour ces élèves ciblés.
Plan lutte

-

Point annulé
Suivi des fonds à destination spéciale

-

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres le tableau des bilans des fonds à
destination spéciale.
Mesures dédiées et protégées

-

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres les mesures dédiées et
protégées.
Le conseil d’établissement de la Lièvre-Sud confirme que son centre de services scolaire ou
sa commission scolaire lui a transféré un montant de 12 934.00 $, dans le cadre des mesures
protégées.
Le conseil d’établissement de la Lièvre-Sud confirme que le déploiement de ces mesures a
été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.
Veuillez noter qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, la reddition de comptes demandée pour l’année
scolaire 2020-2021 ne porte que sur les mesures protégées suivantes :
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Aide alimentaire (15012);
Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) (15027);
Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires (15029);
Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention
de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire,
positif et bienveillant (15031);
Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes (15055);
Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103);
Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages documentaires pour les
classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire (15104);
Sorties scolaires en milieu culturel (15186);
Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200); et
Soutien à l’ajout de classes spéciales (15313).

CONSIDÉRANT que le document sur les mesures dédiées et protégées a été présenté aux
membres du conseil d’établissement de l’école de la Lièvre-Sud;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Charron, il est résolu à
l’unanimité;
D’ADOPTER, que ces sommes soient allouées et versées au budget de l’établissement, et ce,

conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MÉES 2020-2021.

-

Cour d’école – Projet d’embellissement – mesure 50530

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente le projet d’embellissement de la cour d’école,
mesure 50530.
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CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance du projet d’embellissement de la cour

d’école;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Luc Stafford, il est résolu à l’unanimité;
D’APPROUVER le projet d’embellissement de la cour d’école telle que proposée.

8-

Travaux du conseil

-

Politique de frais de salle

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres la politique de frais de salle.
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CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance de la politique de frais de salle;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Charron, il est résolu à l’unanimité;
D’APPROUVER la politique de frais de salle telle que proposée.

9-

Nouvelles des enseignants
Une activité patin a eu lieu à l’école de l’Amitié pour la classe des maternelles. 13 parents y ont participé.
Ce fut une belle réussite.
Pour la persévérance scolaire, Alex A., auteur, sera en Zoom avec les élèves de 2e, 3, et 4e année de
l’école Notre-Dame et de l’Amitié.
Pour le 3e cycle, il y aura une conférence Zoom avec le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif.
Janick Flamand, Annie Hébert et Nathalie Charron accueillent chacune stagiaires dans leur classe cette
année.
Les enfants participeront à la Marche sous zéro de Pierre-Lavoie.

À l’école Notre-Dame, il y a une co-enseignante en français et maths depuis 2 semaines.

10-

Nouvelles du service de garde
Le SDG demande aux membres s’il y a possibilité que le SDG soit fermé les 28 et 29 juin
2021 puisque que le camp de jour du Centre Ressource Jeunesse commencera le 28 juin
2021.
CONSIDÉRANT que les membres ont reçu l’information sur la date d’ouverture du camp de
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jour du CRJ, soit le 28 juin 2021.

CONSIDÉRANT la demande que le SDG soit fermé les 28 et 29 juin 2021.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Jessica Bélec, il est résolu à l’unanimité;
D'APPROUVER que le SDG soit fermé les 28 et 29 juin 2021 puisque le camp de jour du CRJ

ouvre le 28 juin 2021.
11-

Nouvelles du comité de parents
À l’occasion de la semaine des enseignants, M. Luc Stafford, ainsi que Mme Mariève Dumoulin
félicitent les enseignants pour leur excellent travail auprès de leurs élèves.
M. Luc Stafford informe les membres que la Commission scolaire Pierre-Neveu est
officiellement le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides.
Il informe aussi les membres sur la discussion qu’ont eus les parents sur les enjeux de la réussite
et les difficultés académiques des élèves, sur la responsabilité qu’ont les parents sur le formulaire
d’inscription; et d’un sondage sur le document PEVR qui sortira en mars.

12-

Levée de la séance
CONSTATANT que l’ordre du jour est épuisé;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Charron, il est résolu à l’unanimité;
DE LEVER la séance ordinaire du 15 février 2021, à 20h15.
Prochaine rencontre : 15 mars, à 18h45.

Mariève Dumoulin
Directrice

Mélanie Bondu
Présidente

