École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

8 décembre 2020
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 Thibault

1. Ouverture de la réunion :
 Ouverture de la réunion à 19 h 05.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 Il y a une erreur au point 6-b) : la date limite est le 2 février 2021 et non le
12 février 2021.
Proposé par Isabelle Girouard
Approuvé à l’unanimité
3. Parole au public (10 min) :
 Aucun public.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 3 novembre 2020 (5 min) Annexe 1 :
 Le compte rendu est adopté tel quel.
Proposé par Fannie Lussier
Approuvé à l’unanimité

5. Points du service de garde (10 min) :
 Il y a beaucoup d’organisation à faire pour le service de garde d’urgence en plus des
3 pédagogiques à venir au retour du congé des fêtes en janvier 2021. Il y a aussi
beaucoup de questionnements concernant le service de garde d’urgence.
6. Points de la direction (40 min) :
Résolutions :
a) Rapport annuel :
 La direction d’école fait la lecture du document; il y a des corrections à faire : une
erreur dans un nom de famille, ajouter le nom d’Isabelle Girouard et modifier le
nombre de classes régulières pour l’école de la Madone.
Proposé par Marie-Pier Venne
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2020-12-08-01
Informations :
b) Capsule de formation pour les membres du CÉ (15 minutes à écouter d’ici le
12 février 2021) :
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/

 La direction d’école informe les membres qu’il y a 4 courtes capsules à visionner avant
le 2 février 2021.
c) Ajout de trois pédagogiques (5 min) :
 La direction d’école explique les prochaines journées pédagogiques; le 29 janvier
2021 est devancé au 15 janvier 2021 étant donné qu’il y aura seulement 2 bulletins
durant l’année scolaire 2020-2021.
7. Points de l’école de la Madone (10 min) :
 Les 14 et 15 décembre seront des journées thématiques avec accessoires et le
16 décembre en après-midi des activités auront lieu dans les classes.

8. Points de l’école de la Carrière (10 min) :
 Des activités de Noël se dérouleront dans les classes;
 Le groupe de 6e année anglais intensif, avec Natalie Desbiens ont fait des kits de
survie, ils sont exposés dans l’école;
 Bienvenue à 3 stagiaires;
 France Leduc parle du projet des Francis Deslauriers pour le parc d’hébertisme, on a
invité les parents à aller voter pour ce projet;
 France Leduc mentionne également le grand stress que vivent les enseignants en vu
des 4 jours d’enseignement à distance, Karine Sabourin la rassure en lui mentionnant
que les parents étaient compréhensifs et qu’elle parle en leurs noms;
 Campagne de financement Perfection, environ 4 050 $ de profit. Des prix ont été
remis aux élèves ayant participé à cette campagne :
Jade Rivard a gagné un vélo;
Éliana Lajeunesse a gagné un certificat chez Librairie Jaclo;
Lorie-Jade Clément a gagné un certificat chez Librairie Jaclo.
 L’école de la Carrière pense aux aînés, des cartes et guirlandes seront distribuées.
9. Comité de parents :
 Pas de nouveau point; ils ont discuté du transport.
10.Affaires nouvelles :
 Aucun point.
11.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 20 h 16.
Prochaine rencontre le 12 janvier (si elle n’est pas annulée) ou le 2 février 2021.

