Conseil d’établissement 2020-2021

Procès-verbal de la séance régulière du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène
tenue le mardi 12 janvier 2021
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

Présent
x

Absent
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 avec les modifications
suivantes ou sans modification. :



Retrait du point 10
Ajout varia microonde

Proposé par Chantale McDuff
Résolution # 12-01-2021-1
3. Parole au public
4. Suivis et adoption du procès-verbal du 3 novembre
Point 3 : La demande a été acceptée par le MÉQ et le changement de nom sera
effectif le 1er février 2021.
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Point 14
 L’information sera transmise aux parents via le courriel. Caroline fera la
liste pour la secrétaire.
Proposé par Marilou Bédard
Résolution # 12-01-2021-2
5. Formation obligatoire
Rappel des 3 volets :
1-Les capsules
Un document interactif sera envoyé aux membres afin de consigner les capsules
visionnées
2-Le cahier du participant
Il a déjà été envoyé à tous les membres
3-Les fiches thématiques
Un cartable est disponible en prêt afin de les consulter
6. Info-Covid
En vrac, les nouvelles mesures sont les suivantes :
-Couvre-visage en tout temps pour les élèves de 5e et 6e année
-Couvre-visage pour les élèves de 1reà 4e année dans les déplacements dans les
espaces communs
-Accent mis sur la ventilation : 3 fois par jour dans les classes avec porte
ouverte
-Diminution au maximum des visiteurs
Impressionnant comment les élèves et le personnel se sont adaptés facilement
dès lundi.
Commentaires très positifs du personnel et des parents sur l’école à la maison
fait en décembre.
7. Spécial 70e anniversaire de l’école
Une revue sera remise à chacun des membres.
Chaque employé a aussi reçu une revue et une copie disponible par élèves dans
les classes de plus vieux.
Des copies sont disponibles pour tous les parents de l’école qui sont intéressés.
8. Rapport annuel de l’école
Lecture en groupe et discussion sur nos résultats aux 4 objectifs ainsi que les
résultats en lien avec le climat scolaire. Les faits saillants 2019-2020 ainsi que
les principaux chantiers pour 20-21 ont aussi été présentés.
9. Achats à faire approuver
-Achat de matériel de musique au cout de 160$ dans le compte 89409 (campagne
de financement - concert de musique)
Proposé par Véronique Bouladier-Gagnon
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Résolution # 12-01-2021-3
-Achat du matériel de mathématique pour le préscolaire au coût de 1095$ +taxes
Dans le compte 89311 : 124$ campagne de financement activités 001.
Dans le compte 89312 : 559$ campagne de financement activités 002.
Dans le compte 89120 : 576$ campagne de financement souper Mikes.
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 12-01-2021-4
-Correction à faire pour une facture de miniputt de juin dernier qui n’avait pas été
traitée à temps pour le budget 2019-2020.
Facture #571626 au montant de 116,41$
Facture #571627 au montant de 105,96$
Seront payées dans le compte 89120 (campagne de financement Mikes)
Proposé par Annie Raymond
Résolution # 12-01-2021-5
10. Demande pour un achat
11. Enseignants
Belle réussite concernant l’enseignement à distance.
12. Employés de soutien
Retour 2021 en zone rouge : beaucoup de changement dans l’organisation des
services. L’équipe TES est très proactive pour s’adapter.
L’équipe d’éducatrices du SDG rend de fiers services pour combler les besoins.
13. Service de garde
Service de garde d’urgence : 8 à 11 élèves par jour. C’était les élèves de notre
école qui avaient accès.
Zone rouge : on doit respecter les groupe-classes dans les groupes SDG avec le 2
mètres de distance.
Journées pédagogiques à venir
Vendredi : journée construction
Lundi : journée extérieure
14. OPP
15. Comité de parents
Notre représentant s’est absenté aux 3 dernières rencontres du comité de
parents. Nous aurons besoin d’un substitut afin de le remplacer.
Caroline va s’informer sur le calendrier afin de voir avec les disponibilités des
membres. Gilles pourrait être intéressé.
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20. Courrier reçu

21. Varia
1. Applications/plateforme
L’application M est la même chose que la plateforme mozaïk parent
2. J’aime ça tu m’encourages
Discussion sur la fin du projet
3. Microondes
Impossible d’en ajouter dans les classes à cause du système électrique
22. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 52
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 12-01-2021-6
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