CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de
l’école du Méandre tenue le 7 avril 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 Frédéric Labrie
Appuyé par Sébastien Bazinet
Adopté à l’unanimité

3.

RÉSOLUTION # 20-21-25

Suivi et adoption du procès-verbal du 10 mars 2021
Lecture et suivi du dernier procès-verbal.
Les suivis seront faits dans certains points déjà à l’ordre du jour.
Proposé par Sébastien Bazinet
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité

4.

Élection vice-présidence
Aucun membre n’est intéressé à assumer ce poste.

RÉSOLUTION # 20-21-26

5.

Correspondance reçue
Aucune correspondance

6.

Points du service de garde
Inscriptions : 56 inscriptions régulières et 29 occasionnels donc environ 4 groupes pour
l’an prochain. Il reste certains parents à relancer.
Les éducatrices du service de garde demandent également une journée pédagogique au
retour des fêtes comme il a déjà été proposé pour le début de l’année (voir PV du 03 février
2021). Les membres sont pours à l’unanimité.
Proposé par Katie Sauriol
Appuyé par Sébastien Bazinet
Adopté à l’unanimité

7.

RÉSOLUTION # 20-21-27

POINTS DE LA DIRECTION


OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES (LIP 193 ET 275)
Le document est déposé sur Teams. Élaine présente les modifications qui ont été
faites.



MODALITÉS DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE (LIP 84) FICHE 14
Spécification au sujet du fait que le conseil d’établissement n’approuve pas le
régime pédagogique mais plutôt certaines modalités.



SERVICES COMPLÉMENTAIRES (LIP 88 ET 110.1) FICHE 17
Demande d’ajout d’heures pour un conseiller en orientation.
Demande d’ajout d’heures en psychoéducation.

POINT DE LA PRÉSIDENTE :
- Capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=aWJhnBHymS8


Tableau collaboratif à compléter – Devoirs



Sélection de la direction :
Les membres du conseil d’établissement ajoutent dans les qualités
particulières : Sens de l’organisation. Aussi, il discute de l’importance de
prioriser une stabilité pour l’équipe de direction à l’école du Méandre et de
favoriser des candidats de la région et/ou qui connaissent la région.
(Voir le document en PJ)

8.

Points - École
8.1

Enseignants – PRIMAIRE
Le mannequin Challenge :
Les élèves étaient vraiment contents de visionner le résultat.
Le marathon de lecture est commencé.
Les enseignants ont fait des demandes à la direction pour l’enseignement dehors.

8.2

Enseignants – SECONDAIRE
Le mannequin Challenge :
Belle réussite. Les élèves étaient contents du résultat.
Tableau d’honneur : Il devrait être terminé et publié sur Facebook cette semaine.
Journée thématique : Tous les jours 5, il y aura une thématique. Pour le 13 avril, la
thématique sera « Bûcheron ». Les élèves et les membres du personnel seront
invités à y participer.
Club des découvertes des sports et loisirs : Mesure qui s’adresse aux élèves qui
bougent peu ou pas. Le projet est monté. Les élèves sont ciblés. Le projet peut
accueillir 21 élèves.
L’enseignement à distance une journée sur deux reprend dès lundi.

8.3

Personnel de soutien
Il pourrait être intéressant de créer une chaine You Tube pour l’école du Méandre.
Voir s’il est possible de faire une demande monétaire à la ville de Rivière-Rouge
(comme pour Ste-Véronique)
Activité musicale improvisée sur l’heure du dîner entre les membres du personnel.
Cette activité a rassemblé des élèves et des membres du personnel.
Il serait intéressant de voir auprès de la fondation si le projet auditorium est encore
actif.

9.

Affaires diverses
9.1

Port du casque
Voir le document

Proposé par Samuel Beaumier
Appuyé par Frédéric Labrie
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 20-21- 28

9.2

Demande de fond à destination spéciale
-

GALA (conditionnel à la faisabilité)
Conseil étudiant
Proposé par Nathalie Blais
Appuyé par Katie Sauriol
Adopté à l’unanimité

9.3

10.

RÉSOLUTION # 20-21-29

Photos scolaires
Enfant-clic depuis quelques années. Les membres du conseil sont en accord pour
continuer avec cette compagnie. Il y aura un suivi au prochain CÉ.

Levée de l’assemblée
20h05 : Levée de l’assemblée.
Proposé par Frédéric Labrie
Appuyé par Samuel Beaumier
Adopté à l’unanimité.

Elaine Boulianne
Directrice

RÉSOLUTION # 20-21-30

