Conseil d’établissement 2020-2021

Procès-verbal de la séance régulière du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène
tenue le mardi 6 octobre 2020
Présent
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Membre de la communauté
Membre de la communauté
Représentante enseignante

Marilou Bédard
Denis Brisebois
Gilles Bussière
Caroline Lacelle
Annie Raymond
Olga Daussà Pastor
Véronique Gagnon
Myriam Thomas

Absent
x

x
x
x
x
x
x
x

Antoine Mainville (substitut)

Représentante enseignante

Annie Courtemanche

x

Stéphanie Lapalme (substitut)

Représentante SDG
Représentante personnel de soutien
Direction

Fanoue Venne
Chantale Mc Duff
Vanessa Tessier

x
x
x

1. Accueil et vérification du quorum
Quorum confirmé
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la présente réunion est adopté sans modification.
Proposé par Gilles Bussière
Résolution # 06-10-2020-1
3. Suivis et adoption du procès-verbal de juin
Suivi du point 4 :
Nous sommes toujours en attente de l’approbation de la part du ministère pour le
changement de nom pour le CSSHL (centre de service scolaire des Hautes-Laurentides).
Proposé par Denis Brisebois
Résolution # 06-10-2020-2
4. Élection des postes
Il est proposé par Myriam Thomas et accepté à l’unanimité de nommer pour l’année
2020-2021:
Madame Caroline Lacelle à la présidence du CÉ de l’école Saint-Eugène;
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Monsieur Denis Brisebois à la vice-présidence du CÉ de l’école Saint-Eugène;
Madame Vanessa Tessier comme secrétaire et trésorière du CÉ de l’école Saint-Eugène.
Proposé par Myriam Thomas
Résolution # 06-10-2020-3
5.Dénonciation d’intérêts
Les formulaires à cet effet sont remis aux membres.
6. Calendrier officiel des rencontres
Mardi 6 octobre

19h

Mardi 3 novembre

19h

er

Mardi 1
décembre

19h

Mardi 12 janvier

19h

Mardi 9 février

19h

Mardi 9 mars

19h

Mardi 6 avril

19h

Mardi 4 mai

19h

Mardi 1er juin

19h

Mardi 22 juin

17h30

Souper de fin d’année

Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 06-10-2020-4
7. Règles de régie interne
Quelques modifications ont été apportées au document. Le document corrigé sera remis
lors de la séance de novembre.
Proposé par Denis Brisebois
Résolution # 06-10-2020-5
8. La Covid
Les membres discutent de la situation vécue à l’École Saint-Eugène en lien avec tout ce
qui entoure la COVID.
9. Organisation scolaire
Actuellement, il y a un seul élève en scolarisation à la maison.
Un enseignant est en congé de maladie et une TES est en retrait préventif. Comme il n’y
a pas de ressources disponibles pour effectuer leur remplacement, nous avons
réaménager nos ressources à l’interne et avons engagé une stagiaire en enseignement.
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10. Adoption de budget du CÉ pour 2020-2021
Il est proposé par Chantale Mc Duff et adopté à l’unanimité d’octroyer un budget de
300$ pour les frais qui seront engagés cette année pour le conseil d’établissement.
Proposé par Chantale Mc Duff
Résolution#06-10-2020-6
11. Autorisation de dépenses pour le fonds à destination spéciale
Il est proposé par Caroline Lacelle que l’OPP reçoive les demandes des enseignants pour
des projets spéciaux.
Le projet histoire en lien avec le 70e anniversaire de l’école Saint-Eugène se transforme
en impression d’une revue hommage.
Tous les autres fonds serviront aux 3 projets suivants :
- 2-3 sorties de plein air par classe sur des sites de la région;
- Projet « Classe zen », un essai débutera sous peu avec les classes du préscolaire et de
1ère année;
- 2e phase du projet d’aménagement d’une classe extérieure dans la cour d’école.
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution#06-10-2020-7
12. Planification flottante
Une journée pédagogique flottante est prévue le 23 novembre prochain.
13. Sorties/activités éducatives
Une sortie à la Montagne du Diable est prévue le jeudi 8 octobre prochain pour les
groupes de 5e et 6e année. Les élèves participeront à un rallye photo durant leur
randonnée. Les 5 classes auront des trajets différents afin de respecter les règles liées à
la COVID.
Proposé par Annie Courtemanche
Résolution#06-10-2020-8
Vanessa Tessier informe les membres que la classe d’Antoine Mainville a fait une sortie
dans un verger en septembre dernier.
14. Projet éducatif/plan d’action
Un exemplaire est remis aux nouveaux participants.
15. Enseignants





La présentation « La foret notre richesse » a été faite dans les classes de 5e année;
De nouveaux chromebook ont été reçus et ont été attribués aux élèves. Désormais, tous
les élèves de 2e à 6e année ont un chromebook qui leur est attitré.
Fête d’Halloween: on ne célèbrera pas cette fête à Saint-Eugène. Les enseignants auront
la liberté de faire une activité de création en classe ayant comme thème l'Halloween.
Une activité pique-nique au Mont-Laurier a été faite par la classe de 5e année d’Annie
Courtemanche.
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16. Employés de soutien
Cette année, l’école Saint-Eugène a une équipe de 9 TES qui travaillent étroitement en
équipe afin d’offrir le service nécessaire aux élèves.
17. Service de garde
Voici le détail des activités du service de garde pour les journées pédagogiques de cette
année. Prendre note qu’aucun frais d’activité ne sera chargé aux parents. Nous
utiliserons les résiduels des 2 campagnes de financements qui s’élèvent à 3 095$.
DATE

ACTIVITÉ

COÛT

COÛT

RÉEL

CHARGÉ

COÛT
TOTAL/JOURNÉE
16$

6$
Lundi 31
aout

Lundi le 21
septembre
2020

Cinéma Laurier

Activités école

Entrée
cinéma
Env. 280$

0

0

0

Campagne de
financement 19-20

16$

16$
Vendredi 09
octobre 2020

Katag
Reporté en avril
Activités sdg (parc carré Bourdon, promenade
Mont Laurier)

0

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT 1920

jeudi 12
novembre
2020

vendredi 13
novembre
2020

23 novembre
(flottante)
jeudi 07
janvier 2021

10$
Le SacdeMain
Animation
« Se joue avec le dessus des mains au départ, Tout et 1 sac de
est permis, sauf les paumes! »
main par
enfant
3$
Pour
location
Journée en blanc
lumières et
« black light, peinture fluo… »
achat
peinture

16$
0
Balance, campagne de
financement 19-20
16$
0

Campagne de
financement 19-20

Univers « toutous »
Création de notre toutou 

Journée « zen »
Pyjama, film, popcorn, jeux de la maison
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12$

0
Campagne de
financement 19-20

0

16$

0
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vendredi 26
février 2021

Journée « carnaval »

0

0

14$
840$

0

16$

Raquette, patin, défis glacés…
mardi 06
avril 2021

KATAG
(À valider selon Covid)

16$
Balance campagne de
financement 19-20
16$

flottante

Cinéma Laurier

6$

0

vendredi 25
juin 2021

Piscine Municipale

6$

0

lundi 28 juin
2021

Journée thématique « SOLEIL »

0

0

mardi le 29
juin 2021

Activités école avec surprise glacée (cornet )

2$

0

Campagne de
financement 19-20
16$
Balance campagne de
financement 19-20
16$
16$
Campagne de
financement 19-20

Proposé par Annie Courtemanche
Résolution#06-10-2020-9
18. OPP
Aucun point de la part de l’OPP.
19. Comité de parents
Tous les postes disponibles au sein du comité de parents ont été comblés pour cette
année. Les 5 candidats devant siéger au C.A. du CSSPN ont été choisis.
20. Courrier reçu
Aucun courrier reçu.
21. Varia
Une alarme incendie est survenue lundi le 5 octobre dernier. Elle a été causée par un
problème lors de travaux de plomberie.
22. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21h18
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 06-10-2020- 10
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