École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

4 mai 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) :
 Ajout au point 11 Affaires nouvelles : Photos prisent à l’école de la Carrière.
 Corriger la date du compte rendu de la dernière réunion sur l’ordre du jour.
3. Parole au public (5 min) :
 Aucun public.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 14 avril 2021 (5 min) Annexe 1 :
 Le compte rendu est adopté tel quel.
Proposé par Mélissa Labelle
Approuvé à l’unanimité

5. Points du service de garde (15 min) :
 Tout va bien!
 Le nombre d’inscriptions pour 21-22 est semblable à cette année.
6. Points de la direction (75 min) :
Résolutions :
A) Campagne de financement cour d’école de la Madone :
 Diners Boston pizza mai et juin 2021 :
 La direction d’école explique que les sous amassé avec cette campagne de
financement serviront à la cour de l’école (modules, jeux, travaux nécessaires
à la préparation-installation-réfection de la cour, outils, meubles, salaires à
payer, libérations du personnel s’il y a lieu, etc.). Les dîners auront lieu les 19
mai, 2 et 16 juin 2021.
 Diners Bostons pizza et Diners chauds Métro année scolaire 2021-2022 :
 La direction d’école explique que les sous amassé avec cette campagne de
financement serviront à la cour de l’école (modules, jeux, travaux nécessaires
à la préparation-installation-réfection de la cour, outils, meubles, salaires à
payer, libérations du personnel s’il y a lieu, etc.). Les dîners auront lieu tout
au long de l’année scolaire.
Proposé par Karine Sabourin
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-05-04-01
B) Règles de fonctionnement du service de garde :
 La direction d’école explique les changements dans les règles de
fonctionnement. Elles sont adoptées par le C.É.
Proposé par Marie-Pier Venne
Approuvé à l’unanimité
Résolution # 2021-05-04-02

Consultation :
C) Assemblée générale des parents mardi 14 septembre 2021 à 19 h (gymnase de
l’école de la Madone) :
 La direction informe les parents du CÉ de la date de l’assemblée générale.

D) Profil recherché-direction d’établissement :
 La direction d’école fait la lecture du document. Les membres du CÉ feront part
au centre de service scolaire qu’ils souhaitent que la section « Savoir-être » ainsi
que le point 4 soient priorisés lors de la sélection.
Informations :
E) Choix de tâches : 31 mai :
 La direction informe les membres du CÉ que le choix de tâches pour les
enseignants titulaires aura lieu le 31 mai prochain.
F) Prochain CÉ : 1er juin et 15 juin si besoin :
 Le prochain CÉ aura lieu le 1er juin prochain; si besoin, il y a aura un autre le
15 juin 2021.
G) Rencontre de futures maternelles le 4 juin :
 La direction d’école explique que la rencontre aura lieu par petits groupes et
par ateliers le 4 juin prochain (journée pédagogique flottante).
7. Points école de la Madone :
 Projet papillons : 10 chenilles seront distribuées dans chacune des classe; les
élèves pourront voir ces dernières se transformer en papillons. Les papillons
devraient être libérés à la mi-juin.
 Le 13 mai prochain, les élèves de maternelle iront Aux amis de la montagne du
Diable.

8. Points école de la Carrière :
 L’enseignante d’anglais enrichi peut assister au CÉ si ce dernier désire connaître son
point de vue.
 Les enseignants trouvent très difficile de garder les élèves motivés.
9. Comité de parents :
 La présidente du comité a démissionné.
 Le comité de parents a créé un site Facebook accessible à tous; ce dernier s’appelle
« Comité de parents CSSHL ».
10.Correspondance :
 Aucune correspondance.
11.Affaires nouvelles :
 Photos prises à l’école de la Carrière : certains membres se questionnent sur l’avancée
du projet ainsi que le mode de paiement. Les photos ont été prises et les parents
devraient recevoir un courriel la semaine prochaine contenant de l’information à ce
sujet.
12.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 19 h 55.
Prochaine rencontre le 1er juin 2021 et le 15 juin 2021 (si besoin).

