CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de
l’école du Méandre tenue le 2 décembre 2020, à 18h30, en
TEAMS ou dans la salle de conférence de celle-ci.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Blais, Nathalie
Labrie, Frédéric
Daudelin, Janic
Villeneuve, Karine
Locas, Josée
1-

O N
☐☒
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐

Boulianne, Elaine
Bazinet, Sébastien
Sauriol, Katie
Serra-Reid, Julie
Beaumier, Samuel

O N
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐

Ouverture de l’assemblée, présences et vérification du quorum
Nous avons quorum.

2-

Questions du public
Claudy Harvey vient se présenter comme représentante parent du district de la Rouge au
conseil d’administration du centre de services. Elle demande à la direction de mettre une
annonce sur le Mozaïk pour recruter des gens pour siéger sur le comité EHDAA. Elle
donne son courriel afin de faciliter les communications. claudyharvey@hotmail.com

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Janic Daudelin
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21-07

4.

Suivi et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2020
Lecture et suivi du dernier procès-verbal.
Suivi de Sébastien Bazinet (8.3) Il a monté un projet. Il nous explique qu’il retardera de
donner les informations puisqu’il est présentement en négociation pour avoir plus de
service au Méandre.
Proposé par Sébastien Bazinet
Appuyé par Janic Daudelin
Adopté à l’unanimité

5.

RÉSOLUTION # 20-21-08

Élections
Nous devons refaire les élections car le président nommé (Frédéric Labrie) au conseil du
mois d’octobre est un employé du centre de services. De plus, le vice-président, nommé au
même moment (Stéphane Godon) s’est désisté.




6.

Poste – Président/e
Katie Sauriol accepte le poste de présidente du conseil d’établissement
Poste – Vice-président/e
À remettre au prochain conseil d’établissement
Poste – Représentant/e au comité de parents
Katie Sauriol accepte le poste de représentante au comité de parents

Comité de parents
Aucune communication

7.

Correspondance reçue




Les conférences WEB
Le bien-être de l’enfant à l’école
Visionnement des 3 capsules du MEQ
La nouvelle gouvernance (4 minutes)
Le conseil d’établissement en bref (3 minutes)
Rôles et responsabilités des membres de la direction (5 minutes)
La direction informe que c’est le devoir des membres du conseil d’établissement de
visionner ces capsules. Janic suggère que chaque membre soit responsable de
visionner ces capsules d’ici le prochain conseil d’établissement. D’autres capsules
s’ajouteront par la suite.

Vous pouvez également consulter les fiches suivantes :
Fiche 5 : Le projet éducatif
Fiche 6 : Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Fiche 7 : Les règles de conduite et les mesures de sécurités
Fiche 8 : Gratuité scolaire et contributions financières
Fiche : 10 Service de garde
Fiche 11 : Avis de la direction
Fiche 19 : Consultation des élèves
Fiche 25 : Élèves à un conseil d’établissement (secondaire)
Fiche 28 : Conseil d’établissement à distance
WWW.QUEBEC.CA/EDUCATION/PRESCOLAIRE-PRIMAIRE-ET-SECONDAIRE/GOUVERNANCE-SCOLAIRE/CONSEILETABLISSEMENT/FORMATION-OBLIGATOIRE/

8.

Points du service de garde


Budget annuel de fonctionnement 20-21

Il y a 2 propositions. La première propose un déficit de 2600$. La deuxième propose un
déficit de 16 000$. La deuxième proposition s’explique à cause des enfants ayant besoin de
services. Il y aurait ajout d’un service TES afin d’assurer la sécurité des enfants. Ces 2
prévisions ont été faites avant l’annonce des 3 pédagogiques supplémentaires et des 4
journées
de
décembre.
(17-18-21-22 décembre 2020)


Activités demandées

Snow skate et BMX (Tonga animation) avec Nick Bottreau de Labelle
L’activité devrait être à 0$.
Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité

9.

Fondation – École du Méandre
Aucune communication

RÉSOLUTION # 20-21-09

10.

Points de la direction


Suivi budgétaire 19-20
Déficit de 6% (49 775,37$) (Covid-19, Co enseignement du 3e cycle, SDG)



Budget annuel de fonctionnement 20-21
Enveloppe total d’environ 800 000$. Il y a déjà des ajouts de personnel surtout pour la
surveillance.
Mesure 15061/ Ajout TES : 11 201$



Fonds à destination spéciale
Élaine a reçu des demandes pour de l’achat de matériel (voir le document Demande de
fond à destination spéciale)

Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité


RÉSOLUTION # 20-21-10

Normes et modalités (primaire et secondaire)

Point reporté en janvier car il manque celui du secondaire.


COSP et éducation à la sexualité (primaire et secondaire)

Élaine présente les COSP et les contenus d’enseignement pour l’éducation à la sexualité du
primaire. Tous les documents sont sur le TEAMS. Certaines activités sont présentées par
les enseignants, les TES et les ressources externes.
Point reporté en janvier au secondaire.


Organisation scolaire

Ajout d’une classe d’aide afin de séparer un groupe qui était difficile. La situation est
encore difficile entre autre à cause du manque de personnel qualifié.


Présentation des cibles PEVR

Les cibles et les objectifs sont les mêmes. Les documents sont sur le TEAMS.


Demande de subvention

André Labelle a fait une demande de subvention (2500$) RSEQ Laurentides-Lanaudière
afin de lutter contre la sédentarité.



Utilisation des locaux ou immeubles

Négociation d’une entente entre la ville et l’école du Méandre afin de remettre à jour
l’entente de 2008 pour le prêt des locaux et infrastructures (patinoire).
Ébauche possible de l’entente :
Prêt de la patinoire + entrée chauffée+ toilettes avec surveillant en échange la ville
s’occupe d’entretenir la patinoire.


Simulation école à distance

Il n’y aura pas de simulation. Obligatoire pour le secondaire mais pas pour le primaire.
Vendredi, les enseignants auront du temps pour planifier cet enseignement. Les clés LTE
seront disponibles pour le secondaire mais pas nécessairement pour le primaire.
11.

Affaires diverses
11.1

Visite – Santé publique

Élaine parle des recommandations faites lors de la visite de la santé publique et des
ajustements apportés.
11.2

Suivi – COVID-19

1 cas seulement jusqu’à maintenant.
Bravo à l’enseignante, Madame Geneviève Deschênes.
11.3

Situation média

Sans entrer dans les détails, Élaine informe que l’école a été très bien accompagnée par le
centre de services et que tout a été fait. La situation est réglée.

12.

Levée de l’assemblée
19h38 : Levée de l’assemblée.
Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité.

Elaine Boulianne
Directrice

RÉSOLUTION # 20-21-11

