École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

9 mars 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 Thibault

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 du point suivant :
 Civilités du CÉ
Proposé par Mélissa Labelle
Approuvé à l’unanimité

3. Parole au public (5 min) :
 Aucun public.
 On se pose la question à savoir si on pourrait envoyer un courriel aux parents via
Mosaïk pour les aviser que s’ils veulent participer au CÉ, ils pourraient aviser la
direction d’école.

4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 2 février 2021 (5 min) Annexe 1 :
 La direction d’école fait le suivi concernant l’ajout de la phrase « elle propose le
statuquo avec un changement pour le bulletin (situation exceptionnelle de
pandémie) du point 6)c) Critères anglais intensif.
 Le compte rendu est adopté tel quel.
Proposé par France Leduc
Approuvé à l’unanimité

5. Points du service de garde (15 min) :
A) Règles de fonctionnement du SDG : prioriser 2 journées au calendrier des journées du
SDG pour l’organisation et la formation des membres du personnel du SDG, soi la 1re
pédagogique du mois d’août et celle au retour du congé des fêtes :
 La première journée pédagogique en août, assister à la réunion du personnel avec les
enseignants, discuter des locaux et les élèves à risque.
 Au retour du congé des fêtes, formation pour l’ensemble du personnel.
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-03-09-01
B) Retour sur la semaine SDGU :
 Il y a eu environ 7 à 8 enfants; tout a bien été. Les éducateurs (trices) qui ont travaillé
voulaient être là. Cela a été une belle expérience. Le fait d’avoir une seule bulle a été
beaucoup plus facilitant.
6. Points de la direction (75 min) :
Informations :
A) Capsules de formations des membres du CÉ – Confirmation de visionnement :
 La direction d’école veut s’assurer que tous les membres ont visionné les capsules; elle
leur demande une confirmation par courriel.
B) Mesures :
 Tutorat :
 Le budget alloué de cette mesure est entre 2 000 $ et 3 000 $. Suite à la
rencontre du personnel, des mesures seront prises pour soutenir les élèves.

 Bien-être (pérennité) :
 Suite à la rencontre du personnel, les enseignants ont mentionné le goût
de poursuivre la méditation pleine conscience, yoga, exercices avec
motivaction ainsi que des ateliers « Détresse et Progresse ».
Résolutions :
A) Mesures dédiées (5 min.) :
 La direction d’école confirme qu’elle a bien reçu l’argent des mesures dédiées
du Centre de service scolaire.
Proposé par Isabel Venne-Moses
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-03-09-02
B) Photos scolaires nouveau genre : comité cour d’école prendra en charge les photos
individuelles des élèves de la Carrière pour l’année en cours. Ce sera aussi une
campagne de financement pour la cour d’école. Les parents débourseront 10 $ et
recevront un fichier qui leur permettra de faire développer les photos au format
désiré (5 min.)
 Le comité cour d’école de l’école de la Carrière a décidé de faire des photos
scolaires individuelles; ce sera une campagne de financement.
Proposé par Nicolas St-Gelais
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-03-09-03
C) Fondation Desjardins (5 min.) :
 Classe de développement 3 000 $ - chariot sensoriel :
 La classe de développement pourra bénéficier d’un chariot sensoriel qui
aidera grandement les élèves de ce groupe.
 Classe maternelle Annie Busque – les centre mathématiques :
 Le projet de la classe de maternelle a été accepté et un montant de
1 900 $ a été reçu. La direction d’école demandera à l’enseignante
d’envoyer, aux membres du CÉ, le projet par courriel.
Proposé par Mélissa Labelle
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-03-09-03

7. Points écoles Madone/Carrière :
 Le 25 février a eu lieu le Carnaval de l’école de la Madone : de belles activités à
l’extérieur et arbre de la persévérance.
 Le Carnaval de l’école de la Carrière a été très apprécié; il y a eu de belles
activités ainsi que la construction d’un beau château-fort.
 Durant la semaine de la persévérance du 15 au 19 février, l’école de la Carrière
a fait beaucoup d’activités : chanson thème, activités spéciales, haie de ballons,
écouter la conférence de Laurent Duvernay Tardif et petits mots
d’encouragement remis aux adultes.
8. Comité de parents :
 Présentation de l’école L’Aventure de l’ascension, une école à caractère innovatif.
 Conseil d’administration du Centre de service scolaire : aucune candidature dans
notre secteur.
 Préoccupations au niveau du transport scolaire : élèves du primaire et du secondaire
dans les mêmes autobus.
9. Affaires nouvelles :
 Civilités du CÉ : Le CÉ suit ce qui est déterminé dans les règles de fonctionnement.
 Remerciements à Dany Roy et sa conjointe pour leur implication sociale lors d’une
levée de fonds.
10.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 19 h 55.
Prochaine rencontre le ___________________________________.

