École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

14 avril 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 03.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 L’ordre du jour est adopté tel quel.
Proposé par Fannie Lussier
Approuvé à l’unanimité
3. Parole au public (5 min) :
 Aucun public.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 9 mars 2021 (5 min) Annexe 1 :
 Le compte rendu est adopté tel quel.
Proposé par Nicolas St-Gelais
Approuvé à l’unanimité
5. Points du service de garde (15 min) :
 Période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022, à l’école de la Carrière, le nombre
d’inscriptions est similaire à cette année. Il y a une légère baisse à l’école de la Madone; la
technicienne va refaire une relance.
 Belles pédagogiques avec de belles thématiques.

6. Points de la direction (75 min) :
Résolutions :
A) Campagne de financement pour la cour d’école Carrière Carte Boston Pizza :
 Des cartes cadeau du Boston Pizza seront vendues au coût de 30 $ chacune; il y aura un
profit de 10 $ par carte (voir annexe).
Proposé par Marie-Pier Venne
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-04-14-01
B) Sortie pour les élèves de 5e année et classe d’aide Carrière à la Montagne du Diable
 L’enseignante d’éducation physique voudrait se rendre à la Montagne du Diable avec les
classes de 5e année ainsi que la classe d’aide de l’école de la Carrière. Les règles sanitaires
seraient respectées. La sortie serait financée par le projet « On bouge » (voir annexe).
Proposé par Nicolas St-Gelais
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-04-14-02
C) Accepter d’acheter des vélos et des casques de vélo avec le financement reçu de Loisirs
Laurentides.
 L’enseignant d’éducation physique a besoin d’une résolution afin de pouvoir acheter
10 vélos ainsi que des casques de vélo avec le financement reçu de Loisirs Laurentides.
Proposé par Karine Sabourin
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-04-14-03
D) Accepter d’acheter des outils, appareillage, meubles et tous autres articles nécessaires pour
le laboratoire informatique avec budget « classe portable »
 L’école de la Carrière a besoin d’une résolution afin de pouvoir acheter des outils
spécifiques, appareillage, meubles et tous autres articles nécessaires pour le laboratoire
informatique et payer ceux-ci avec le budget « classe portable ».
Proposé par Isabelle Girouard
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-04-14-04
Consultation :
A) Objectifs, critères et principes de répartition des ressources :
 La direction d’école présente le document; il y a discussion concernant ce document
ainsi que les nouveautés présentes.

Informations :
A) Organisation scolaire :
 À ce jour, il y aurait une classe de maternelle 4 ans à l’école de la Madone (ajout) et une
classe de 3e-4e année à l’école de la Carrière au lieu d’une 5e-6e année.
B) Retraites (3) :
 Trois retraites ont été annoncées cette année : Louise Quévillon et France Leduc,
enseignantes de l’école de la Carrière et Dominique Thibaut, directrice de l’école de la
Madone et de la Carrière.
C) Capsules de formation des membres du CÉ :
 Chaque membre du CÉ pourrait lire les 10 premières capsules pour la prochaine
rencontre. La direction de l’école retournera le lien. Chaque membre devra envoyer un
courriel à la direction d’école dès que les capsules seront lues. Il faudrait voir si c’est
possible de se faire des résumés.
7. Points école de la Madone :
 Mois de la nutrition (mars) : chaque classe a reçu des plateaux de fruits et légumes pour les
élèves et les corridors ont été décorés.
 Nouveau comité : il y a maintenant un comité pour la cour d’école. Les membres sont Pierre
Charbonneau (concierge), Alexandre Blais, Karina Morin, Marie-Ève Pilote, Annie Vanier et
Johanne Desloges (enseignants), Caroline Meilleur (éducatrice SDG), Fannie Lussier
(orthopédagogue) et Annie-Pier Raymond (TES).
 L’enseignant d’éducation physique, Alexandre Blais, a inscrit l’école à un projet intitulé
« bouge, bouge, les enfants traversent le Canada ».
 Les enseignants de l’école ont apprécié la collaboration des parents lors de la journée de
grève.
8. Points école de la Carrière :
 Le 15 avril sera une journée « English Day » : les enfants devront porter un chandail avec des
écritures en anglais. Il y aura des prix à gagner.
9. Affaires nouvelles :
 Aucune affaire nouvelle.
10. Comité de parents :
A) Formation :

 La direction d’école fera parvenir un lien pour une formation qui s’adresse aux parents
du CÉ.
11. Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 19 h 45.
Prochaine rencontre le 4 mai 2021.

