École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

2 février 2021
19 h
TEAMS

Compte rendu
Présences :
Mélissa Labelle
Nicolas St-Gelais
Isabelle Girouard
Marie-Ève Pilote

Judy-Anne Racette-Mayer
Marie-Pier Venne
France Leduc
Isabelle Venne-Moses

Karine Sabourin
Jessica Grenier Loiselle
Fannie Lussier
Dominique Thibaul t

1. Ouverture de la réunion :
 Ouverture de la réunion à 19 h.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 Ajouts des points suivants :
 Points de l’école de la Madone;
 Points de l’école de la Carrière;
 Varia.
Proposé par Marie-Ève Pilote
Approuvé à l’unanimité
3. Parole au public (10 min) :
 Pas de public. Les membres du C.É. décident que si une personne voudrait assister, on
pourrait lui envoyer un lien.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 8 décembre 2020 (5 min) Annexe 1 :
 Le compte rendu est approuvé tel quel.
Proposé par Fannie Lussier
Approuvé à l’unanimité

5. Points du service de garde (10 min) :
Compte rendu des journées de service de garde d’urgence du 17 au 22 décembre. (Bravo à
toute l’équipe pour leur implication auprès des élèves lors des TEAMS avec leurs
enseignants).
 La technicienne du SDG mentionne aux membres que les journées se sont bien
déroulées. La direction d’école dit que la technicienne ainsi que les éducateurs (trices)
ont fait un excellent travail; elle remercie toute l’équipe. Les enseignants et les parents
ont apprécié la qualité du service offert pour l’enseignement à distance.
6. Points de la direction (40 min) :
Résolutions :
a) Mot de reconnaissance pour la semaine des enseignants (5 min.) :
 La direction d’école propose de composer un mot pour souligner la semaine des
enseignants; elle a distribué un présent à tout le personnel.
Proposé par Karine Sabourin
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-02-02-01
b) Résolution grilles-matières (20 min.) :
 La direction d’école explique les grilles-matières aux membres. Elle propose qu’il n’y
ait aucun changement pour l’année scolaire 2021-2022.
Proposé par Marie-Ève Pilote
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-02-02-02
c) Critères anglais enrichi (15 min.) :
 La direction d’école fait la lecture des critères; elle propose le statuquo avec un
changement pour le bulletin (situation exceptionnelle de pandémie).
Proposé par Karine Sabourin
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-02-02-03

Consultations :
d) Plan triennal de répartition des immeubles et acte d’établissement :
 Explication des documents; la direction informe que le nom « Commission scolaire »
doit être changé pour « Centre de service scolaire ».
Informations :
e) Procédure d’isolement à la maison en cas de COVID :
 La direction d’école explique les étapes de la procédure; les consignes des écoles sont
différentes de celles du CSSS. Les équipes-écoles sont efficaces; tout le personnel fait
beaucoup d’efforts. Les enfants sont aussi champions. Bravo à tout le monde.
 La direction fait aussi un résumé de la situation qui a été vécue à l’école de la Carrière
concernant le 1er cas positif de l’école.
f) Capsules de formations des membres du CÉ – confirmation de visionnement :
 La direction d’école demande de répondre à son courriel pour confirmer que les
capsules ont été visionnées par tous les membres.
g) Tempête : possibilité que le transport en autobus soit repoussé de 3 h (5 min.) :
 La direction d’école fait un rappel concernant cette possibilité.
7. Comité de parents :
 Il y a eu une discussion pour rendre les documents du service de garde moins
formels.
Points ajoutés :
8. Points de l’école de la Madone :
 Pas de nouveau.
9. Points de l’école de la Carrière :
 Le Carnaval aura lieu le 19 février 2021 si la température le permet ou sera remis le
25 février 2021.
 Le dîner pizza est une campagne de financement pour la cour d’école.
 Les enseignants sont fatigués; beaucoup d’adaptation pour eux, mais ils travaillent
ensemble, sont unis et se tiennent (c’est ce qui leur permet de garder la tête hors de
l’eau).

10. Varia :
11.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 19 h 50.
Prochaine rencontre le 9 mars 2021.

