École de la Lièvre-Sud

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

Séance ordinaire du 29 mars 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

Présence

Groupe

X
X

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

X
X

Direction d’école
Secrétaire d’école

X
X
X
X
X
X

1-

Présence et quorum
La directrice, Mme Mariève Dumoulin, ouvre la séance à 18h47, 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
Aucune

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 29 mars 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 Nathalie Charron, il est résolu à
l’unanimité;
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 29 mars 2021, avec un
ajout au point 9 : Activités de fin d’année pour l’école Notre-Dame.

4-

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 février 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 15 février
2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Charron, il est résolu à l’unanimité;
DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 15 février 2021;
D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 avec
quelques corrections de coquilles.

5-

Suivis au procès-verbal
Demande d’informations de M. Luc Stafford :
Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres le plan de réussite, les résultats en
français et en mathématique avec les objectifs et les moyens mis en place.
Deux enseignantes de l’école de l’Amitié travaillent avec une C.P. pour le projet « La lecture
interactive ».
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M. Luc Stafford mentionne qu’il serait intéressant que les parents soient impliqués dans le
projet éducatif au niveau de la lecture.
CONSIDÉRANT que les membres ont reçu l’information sur le plan de réussite;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Luc Stafford, il est résolu à l’unanimité;
D’APPROUVER le plan de réussite.

Suivi anglais intensif
L’année passée, sept demandes ont été refusées pour l’anglais intensif. Le CSSHL travaille à
recruter plus d’enseignants en anglais.
Il y a un échange entre les membres.
Sondage sur le PEVR
M. Luc Stafford, président du comité de parent, informe les membres que selon la DG, c’est le
CÉ qui doit décider quelles questions mettre dans le sondage.
6-

Correspondance
Aucune

7-

Rapports et reddition de comptes
a) Rapport de la présidente
Aucun
b) Rapport de la directrice

-

Objectifs, principes et répartition des ressources

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres le document « Objectifs principescritères-répartition 20-21 ».

-

Sondage auprès des élèves

Les enseignantes Annie Hébert et Nathalie Charron ont consulté les élèves pour les activités de
fin d’année et l’achat de jeux pour la cour d’école.

Suivi de l’organisation scolaire

-

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres l’organisation scolaire pour 20212022.
École de l’Amitié
Maternelle 4-5 ans
1re-2e-3e année
4e-5e-6e année
École Notre-Dame
Maternelle 4-5 ans
1re année
2e-3e année
4e année
5e-6e année
Suivi dons pour projet cour d’école

-
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Dons reçus à ce jour pour l’aménagement de la cour d’école de l’Amitié.
Le CSSHL 10.000$
Le CRJ 5000$
Evolugen 5000$
Marchands du village 700$
CONSIDÉRANT que les membres ont reçu l’information sur les dons reçus pour la cour
d’école de l’Amitié;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sophie Lapointe, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER les dons pour l’aménagement de la cour d’école de l’Amitié.

8-

Travaux du conseil

-

Capsule d’information gouvernance scolaire

Mme Mariève Dumoulin, directrice, présente aux membres le lien dans TEAMS pour visualiser
les capsules sur la gouvernance scolaire. Les membres décident de les visualiser plus tard.
-

Fiche thématique sur TEAMS

Mme Mariève Dumoulin, directrice, invite les parents à consulter les documents qui leur ont été
envoyés.

-

OPP

Un parent bénévole est intéressé à participer à un OPP à l’école Notre-Dame.
Il sera possible pour le parent de faire des activités extérieures et dans le gymnase par classe
bulle, tout en appliquant les règles sanitaires.
Il sera aussi possible d’entreposer des vélos à l’intérieur de l’école.
9-

Nouvelles des enseignants
Activité inscription maternelle :
Il n’est plus possible de faire visiter l’école aux parents et les élèves de la maternelle en juin
2021. La visite sera faite virtuellement.
Activités fin d’année NDP :
La sortie au camp Géromino est annulée.
À venir : la possibilité d’une sortie au parc Omega.
Mme Annie Hébert, enseignante, présente aux membres les activités de fin d’année qui auront
lieu le 22 juin 2021:
1- 4 jeux gonflables (Kaboume), machine a popcorn et barbe à papa
2- Activité : chandail Tie-Dye
3- Jeux d’eau
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CONSIDÉRANT que tous les membres sont en accord avec les activités proposées;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Luc Stafford, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER, tel que proposé les sorties proposées.

À l’école Notre-Dame, les classes de 2e, 3e et 4e année ont commencé des volières dans
lesquelles seront élevées des chenilles.
La classe 2e-3e année fera de la correspondance avec une école de Mont-Laurier.
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Activités fin d’année NDL :
Mme Nathalie Charron, enseignante, présente aux membres les activités de fin d’année qui
auront lieu les 21, 22 et 23 juin :
1- Sortie au Parc régional du Poisson blanc
2- Déjeuner au restaurant, Bingo au Centre des Loisirs et jeux d’eau
3- Plateaux d’activités : atelier créatif, jeux de société et bar à Sundae
CONSIDÉRANT que tous les membres sont en accord avec les activités proposées;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Annie Hébert, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER, tel que proposé les sorties proposées.

Activité de Pâques à NDL le 1er avril :
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Mme Nathalie Charron, enseignante, demande aux membres la possibilité de prendre 180.00$
dans le budget « campagne de financement » pour l’activité suivante :
Chasse aux cocos, collation fruits et trempette au chocolat, Bingo
CONSIDÉRANT que tous les membres sont en accord avec l’activité proposée;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sophie Lapointe, il est résolu à l’unanimité;
D’ADOPTER, tel que proposé l’activité proposée.

Jeux Gagaball :

Chaque école aura son jeu de Gagaball.

Sortie des finissants à Québec :

La sortie est annulée, les enseignantes cherchent un plan B.

10-

Nouvelles du service de garde
a) Fermeture SDG aout et janvier
Mme Mariève Dumoulin, directrice, demande aux membres la possibilité que le SDG ferme les
journées pédagogiques du mois d’aout et janvier.
Les membres donnent leur avis.
Mariève Dumolin s’informera des différentes options après consultation avec Karine Millette,
la responsable des SDG.
b) Fin du SDG en juin
La date de fin du SDG à l’Amitié sera le 25 juin 2021.
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c) Campagne de financement pâtisseries
Le SDG demande la possibilité d’avoir les profits de la vente de pâtisserie, des enfants
participants qui sont inscrits au SDG de l’Amitié. Le montant est de 239.00$.
VU la consultation du comité de parents, conformément à l’article 193 de la Loi sur
l’instruction publique;
VU les pouvoirs du conseil d’établissement;
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Charron, membre du conseil d’établissement
D’APPROUVER le transfert de revenu des profits des ventes de la campagne de financement
« Vente de pâtisseries », des enfants participants, pour un montant de 239.00$ au service de
garde de l’Amitié.

11-

Nouvelles du comité de parents
Luc Stafford nous parle d’un projet de l’École de la Carrière publié sur Facebook.
https://www.facebook.com/watch/?v=220368359591829
Afin de transmettre un peu de bonheur en ces temps plus difficiles, les élèves et le personnel
ont préparé une chorégraphie sur la chanson Jérusalema. Ils invitent toutes les autres écoles du
Centre de Services Scolaire des Hautes-Laurentides à en faire de même. L’École Jean XXIII a
déjà préparé sa réplique.

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 29 mars 2021, à 20h25.
Prochaine rencontre : 10 mai, à 18h45.

Mariève Dumoulin
Directrice

Mélanie Bondu
Présidente

