CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Procès-verbal de l’assemblée du conseil
d’établissement de l’école du Méandre tenue le
2 février 2021, à 18h30, en TEAMS.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

O N
☒☐
☐☒
☐☒
☒☐
☒☐

O N
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐

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

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

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Karine Villeneuve
Appuyé par Sébastien Bazinet
Adopté à l’unanimité

3.

RÉSOLUTION # 20-21-12

Suivi et adoption du procès-verbal du 2 décembre 2020
Lecture et suivi du dernier procès-verbal.
Proposé par Sébastien Bazinet
Appuyé par Karine Villeneuve
Adopté à l’unanimité

4.

Correspondance reçue
Un courriel transféré à Mme Sauriol sur le Webinaire des CÉ.

RÉSOLUTION # 20-21-13

5.

Point du service de garde :
Règles de régie interne SDG
Élaine consulte les membres du CÉ à propos d’une proposition que les éducateurs et les
techniciens en service de garde soient libérés pendant la première pédagogique de l’année
(aux alentours du 25 août) afin qu’ils puissent assister à la première journée de l’entrée
scolaire avec l’ensemble du personnel. Les membres sont pour à l’unanimité.

6.

Points de la direction :
6.1

Normes et modalités SECONDAIRE (à approuver)

Élaine présente les normes et modalités. Elle présente le document qui a été produit au
début de l’année. Depuis, le ministre a apporté des changements qui influencent les dates
présentées dans cette première version des normes et modalités.
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Karine Villeneuve
Adopté à l’unanimité
6.2

RÉSOLUTION # 20-21-14

COSP et sexualité SECONDAIRE (à approuver)

Élaine présente les tableaux de contenus des COSP et de l’éducation à la sexualité.
Proposé par Nathalie Blais
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité
6.3

RÉSOLUTION # 20-21-15

Acte d’établissement (informer)

À réviser lorsque l’entente protocolaire avec la ville sera approuvée.
6.4

Entente protocolaire avec la ville de Rivière-Rouge (à approuver)

L’entente a été revue en totalité. Tout a été changé. Ce n’est pas l’entente finale.
Cette version représente tout de même le contenu final. Katie s’interroge si les assurances
de l’école couvrent les citoyens sur le terrain de l’école. Élaine confirme que oui.
L’école souhaite travailler davantage avec la communauté pour amener les jeunes et les
citoyens à bouger davantage. Il y aura un prêt de local pour mettre les patins ainsi qu’un
surveillant dans les heures d’ouverture. La version finale sera présentée et approuvée au
prochain CÉ.

6.5

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
pour 2020-2021 (consulter)

Le document a été déposé sur TEAMS.
Aucun commentaire ou modification suggérée par les membres.
6.6

Critères d’inscription des élèves (L40) (consulter)

Le document a été déposé sur TEAMS. Les modifications sont indiquées.
Aucun commentaire ou modification suggérée par les membres.
6.7

Rapport annuel du CSS (informer)

Élaine présente brièvement le rapport annuel du CSS. Josée Locas remarque que le
Méandre a principalement 2 types de violence comparativement aux autres écoles du
Centre de service.
6.8

Rapport annuel de l’école du Méandre (informer)

Élaine présente le rapport annuel de l’école du Méandre. Augmentation de la violence
physique dans les classes de première année et les classes EHDAA. Les membres du
conseil s’interrogent sur la violence à l’école du Méandre.
L’équipe-école travaille actuellement sur un plan d’action en lien avec notre enjeu 2 : BienÊtre de notre projet éducatif.
6.9

Changement du logo CSS (informer)

Élaine nous présente le nouveau logo du centre de services.
Point de la présidente
7.

Prise des photos 2021-2022 (reporté au prochain CÉ)

Points école
7.1

Enseignants – PRIMAIRE

L’activité SCP de jeudi dernier a été appréciée par les petits et les grands. Les enseignantes
remarquent une amélioration depuis que l’orthopédagogue est à temps plein.
Merci aux directions pour la semaine des enseignants (message sur Facebook)
7.2

Enseignants – SECONDAIRE

L’enseignement à distance du temps des fêtes s’est très bien déroulé. Bonne présence et
bonne participation des élèves. Les équipements technologiques des élèves ont facilité cette
réussite. Le centre de services a fait un bon coup en rendant accessible aux élèves des
équipements technologiques de qualité.

Dans les dernières semaines, des minutes de surveillance ont été retirées des tâches des
enseignants pour offrir du soutien académique aux élèves avec l’objectif de favoriser les
réussites pour la fin de l’étape. Trop peu trop tard, cet ajustement de tâche a ajouté de la
lourdeur à la tâche. Les enseignants sont fatigués.
Les élèves portent bien le masque en général.
Le SCP ne semble pas embarquer au secondaire.

7.3

Personnel de soutien

Préoccupation au niveau du service de garde. On ressent un certain essoufflement.
Le personnel de soutien a été mis à l’épreuve depuis le mois de mars.
Élaine informe les membres du CÉ à propos des services de garde d’urgence pendant la
semaine de relâche.
8.

Affaires diverses
8.1

Port du casque sur la patinoire

Le conseil discute à propos du port du casque à la patinoire pendant les heures de classe.
Préscolaire et primaire : casque obligatoire, en tout temps peu importe l’activité
Secondaire : Le port du casque et de la grille est obligatoire pour le hockey (ou dès qu’il y
a du hockey sur la patinoire).
Le conseil se questionne sur le port du casque lors du patinage libre. Élaine questionnera
les enseignants d’éducation physique afin de recueillir leurs suggestions. Un document
détaillé sera proposé au CÉ du mois de mars.
8.2

Sorties éducatives / Chantal Décarie

Élaine présente le document des activités éducatives de Chantal Décarie.
Approuvé par Katie Sauriol
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité
9.

RÉSOLUTION # 20-21-16

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée : 19h55
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Samuel Beaumier
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION # 20-21-17

Elaine Boulianne
Directrice

