CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de
l’école du Méandre tenue le 10 mars 2021, 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-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Frédéric Labrie
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21-18

3.

Suivi et adoption du procès-verbal du 3 février 2021
Lecture et suivi du dernier procès-verbal.
Les suivis seront faits dans certains points déjà à l’ordre du jour.
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Sébastien Bazinet
Adopté à l’unanimité

4.

RÉSOLUTION # 20-21-19

Élection vice-présidence
Point remis au prochain CÉ.

5.

Correspondance reçue
5.1
Documents Aider son enfant.com
Publicité pour des conférences Web qui s’adressent aux parents.
5.2
Photos
Publicité de la compagnie enfant clic (la compagnie qui vient habituellement pour les
photos scolaires)

6.

Points du service de garde
70 inscriptions jusqu’à maintenant pour 21-22
Présentement, il y a 125 inscriptions.
Pédagogique (Roberge) du 22 mars 2021 « À la découverte de l’or bleu »

7.

Points de la direction
- Capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=aWJhnBHymS8
À écouter à la maison.
- Grilles-matières P et S / Numéro de résolution - Fiche 15
Grille-matières primaire
 Pas de changement sauf pour le 3e cycle. Il y a une demande de semestrialisation
pour les arts (août à janvier = art plastique et février à juin = art dramatique). Une
demande a été faite à Mme Riopel.
Aucun changement pour la grille-matière d’adaptation scolaire du primaire.
Mme Locas questionne sur le fait que les élèves d’adaptation scolaire ont 1 heure de plus
en éducation physique par rapport aux élèves du régulier.

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

RÉSOLUTION # 20-21-20

Au secondaire, retirer les (.5) des matières à chevauchement (mathématiques et univers
social / première secondaire) (arts et éducation physique / deuxième secondaire)
(anglais, histoire et mathématiques / troisième secondaire).
Puisque la grille-matière n’a pas été présentée aux enseignants du secondaire et qu’il n’y
a eu aucune discussion à ce sujet en équipe, il faut reporter ce point.

- Demande de sermestrialisation / Numéro de résolution
Proposé par : Katie Sauriol
Appuyé par : Janic Daudelin
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21-21

- Acte d’établissement (à consulter) - Fiche 9
Élaine présente les modifications qui seront à l’acte d’établissement. Élaine déposera la
bonne version du document dans le TEAMS de l’école.
- Mesures protégées / Numéro de résolution
Élaine présente le document sur les mesures protégées. Élaine nous affirme qu’elle a
validé que les montants ont bien été reçus.
Proposé par Josée Locas
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21-22

- Protocole d’entente avec la ville de Rivière-Rouge / Numéro de résolution
Le 15 mars à 14h Katie et Élaine iront signer l’entente avec la ville de Rivière-Rouge.
Katie Sauriol présente son message au Conseil d’établissement. Finalement, Katie ne
pourra pas être présente lors de cette journée.

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

RÉSOLUTION # 20-21-23

Points de la présidente
- Capsules vidéos (Tableau collaboratif à compléter)
Les membres du conseil d’établissement doivent compléter le tableau collaboratif. Les
membres du CÉ qui n’ont pas visionné l’ensemble des capsules doivent le faire d’ici le
vendredi 12 mars et compléter le tableau collaboratif. Les membres doivent regarder
toutes les capsules et lire les fiches.
Pour y accéder : Teams/Équipe Conseil d’établissement/Mars / Formation
- Questionnement concernant l’avenir (Couleur école-profils)
À remettre au Conseil d’établissement.
- Consultation des élèves – Fiche 19
Selon cette fiche, le conseil d’établissement doit maintenant consulter les élèves au
moins une fois par année.
Activités parascolaires/Retour des profils + quels genres d’activités?
Qu’est-ce qui les rendrait fiers d’appartenir au Méandre?

8.

Points - École
8.1

Enseignants – PRIMAIRE
Dans la classe de soutien académique au primaire, il y a un projet de fabrication de
matelas pour les itinérants (avec des sacs de lait). L’activité du 25 février a été une
réussite. Les enfants étaient heureux ainsi que tous les personnels. Le tableau
d’honneur est très beau. Le local Kangourou est un local pour les élèves avec des
besoins particuliers. Mme Décarie a fait du patin, du ski de fond, de la raquette, de la
ringuette. Il n’y a pas eu beaucoup de fermetures de classe à cause de la COVID.

8.2

Enseignants – SECONDAIRE
L’activité du 25 février a été très appréciée des élèves et du personnel.
Pour le tableau d’honneur, l’équipe du secondaire propose une nouvelle formule
innovante. Tous les élèves se retrouveront sur le tableau d’honneur. Les élèves
devaient choisir eux-mêmes leur catégorie (Fierté académique, persévérance,
amélioration, coopération, participation en classe). Les catégories devraient varier
d’une étape à l’autre ainsi que la façon de déterminer qui va où.
La scolarisation une journée sur deux à l’école est difficile pour les élèves de
3e secondaire. Élaine a questionné le centre de services afin de voir s’il était
possible de faire revenir les élèves de 3e secondaire à 5 jours par semaine puisqu’un
groupe représente environ 24 élèves.

8.3

Personnel de soutien
Lors de l’activité du 25 février, le personnel de soutien était content d’être sollicité
pour participer. L’école est de plus en plus visible dans tous les médias.
Bravo à l’équipe du service de garde pendant la relâche. Sébastien n’est plus
responsable des 4 vents depuis le 09 mars 2021. Le Méandre bénéficie donc
d’environ 1-1 ½ journée de plus en services informatiques.

9.

Affaires diverses
9.1

Port du casque

Élaine présente le règlement sur le port du casque. Certains membres du conseil
d’établissement demandent de modifier la proposition pour les élèves du secondaire. Ils
demandent que le port du casque soit fortement recommandé lors du patinage libre
seulement.

10.

Levée de l’assemblée
20h05 : Levée de l’assemblée.
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Sébastien Bazinet
Adopté à l’unanimité.

Elaine Boulianne
Directrice

RÉSOLUTION # 20-21-24

