Conseil d’établissement 2020-2021

Procès-verbal de la séance régulière du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène
tenue le mardi 9 février 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

Antoine Mainville (substitut)

Représentante enseignante

Annie Courtemanche
Stéphanie Lapalme (substitut)

Représentante SDG
Représentante personnel de soutien
Direction

Fanoue Venne
Chantale Mc Duff
Vanessa Tessier

x
x
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:





Ajout du point 27 : Résolution pour mesures dédiées
Ajout du point 28 : projet cour d’école
Ajout point 29 : achats
Varia : -stationnement des parents; anglais intensif; plan de lutte contre
l’intimidation et la violence

Proposé par Marilou Bédard
Résolution # 09-02-2021-1
3. Suivis et adoption du procès-verbal du 12 janvier
Point 9 : Tout le matériel est arrivé. Un ajout de 138$ pour l’achat de bacs pour
le rangement. Des photos sont présentées aux membres.
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 09-02-2021-2
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4. Démission d’un membre
Caroline Lacelle a reçu la démission de Denis Brisebois en date du 20 janvier.
5. Nomination d’un nouveau VP
Marilou Bédard est nommée au poste de représentant parent.
Proposé par Véronique Gagnon
Résolution # 09-02-2021-3
6. Parole au public
7. Info Covid
- Beaucoup de développement dans le dernier mois.
- 1 classe en isolement le 24 janvier +15 cas contacts autobus
- 1 employée en isolement le 31 janvier
- 2 classes en isolement le 8 février +1 cas autobus
- Plusieurs absences sont liées à des symptômes ou des cas de contact en
dehors de l’école.
- Les mesures annoncées comme le tutorat n’est pas encore en marche.
8. Service de garde d’urgence pendant la relâche
- 3 points de services pour notre CSS : St-Eugène, Madone, Méandre
- Les inscriptions se feront en ligne à compter du 19 février.
- Disponible pour les travailleurs essentiels seulement.
- On compte sur du volontariat pour les prestations de travail.
9.

Changement à prévoir aux règles de fonctionnement du SDG
- Première journée pédagogique de l’année : réservée à de la planification
des éducatrice et de la concertation avec l’équipe-école
- La première journée de retour au travail en janvier : réservée à de la
formation
- Nous devrons approuver le document «règles de fonctionnement» au plus
tard au printemps. Les membres sont favorables à ces changements
annoncés.

10. Grille-matières
Un statu quo est recommandé par l’équipe des enseignants de l’école.
Les documents sont présentés aux membres (Classes régulières, classes
EHDAA, classe anglais intensif)
Proposé par Annie Raymond
Résolution # 09-02-2021-4
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11. Semestrialisation
- L’équipe d’enseignants propose de faire de la semestrialisation en 20212022 pour les matières musique et anglais.
- Pour que ce soit possible, il faut que le spécialiste en musique travaille à
notre école seulement. Ceci implique que sa tâche sera constituée en partie
d’enseignement de la musique et en partie de coenseignement.
- Le projet est conditionnel à :
- ce que toutes les écoles du CSS aient une ressource qualifiée pour
enseigner la musique;
- ce que l’enseignante de musique se qualifie aussi dans le champ
d’enseignement primaire.
La décision sera donc prise plus tard dans l’année.
Proposé par Olga Daussà Pastor
Résolution # 09-02-2021-5
12. Ristourne photos
Le photographe Vincent Provost nous donne une ristourne de 947,82$.
Le CÉ désire conserver cette somme pour d’éventuelles demandes de l’équipeécole.
Proposé par Chantale Mc Duff
Résolution # 09-02-2021-6
13. Actes d’établissement
Les correctifs suivants seront proposés :
Actes d’établissement : Entente seulement avec la ville de Mont-Laurier
Plan triennal : Capacité de groupes, on devrait lire 18 plutôt que 17.
Proposé par Marilou Bédard
Résolution # 09-02-2021-7
14. Les journées de la persévérance
Du 15 au 19 février pour la province. Plusieurs offres intéressantes sur le site.
Retour du projet «J’aime ça tu m’encourages» organisé par le CAP
 Cadre Facebook sera créé
 Les gens seront invités à publier directement sur la page Facebook CAP
des photos, vidéos et mots de la persévérance génériques (sans nommer
un jeune en particulier).
 Participez au concours de la persévérance scolaire
 Spécial persévérance dans le journal local
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15. Demande de cours privés donnés à l’école
Une demande est faite pour ne pas charger de frais ou de très minimes frais
afin que certains cours privés se donnent à l’école.
Considérant que :
notre région est en zone rouge
qu’il est impossible de donner des cours privés dans les maisons
qu’il est impossible de donner des cours dans les bibliothèques à cause
de la distanciation à respecter
des parents et des enseignants ont manifesté ce besoin et ont fait une
demande au CÉ
Le conseil d’établissement accepte exceptionnellement de prêter gratuitement
les locaux de l’école aux fins de cours privés offerts tout en respectant les
conditions suivantes :
-

Disponibilité d’un local
L’enseignant doit être un employé de notre école
L’élève doit être inscrit à notre école
L’enseignant doit respecter les règles sanitaires en vigueur dans l’école
L’enseignant est responsable de la désinfection du local et du matériel
utilisé

Une proposition est faite aux enseignants qui auraient envie de faire un don à
un organisme de charité.
Proposé par Annie Raymond
Résolution # 09-02-2021-9
16. Ramassage des masques de procédure
Diverses offres pour organiser un ramassage des masques de procédure
souillés. Les offres nous viennent toutes de compagnies extérieures qui exigent
des frais. Le CÉ fait la recommandation suivante :on ne va pas de l’avant pour
faire le ramassage.
On pourrait encourager l’utilisation de la boite chez Vrac et co. Sans frais mais
avec dons possibles. L’équipe du service de garde fait déjà cette pratique.
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 09-02-2021-10
17. Dépôt de document : rapport annuel du centre de services scolaire
Le document a été déposé pour que les membres en fassent une lecture
individuelle.
18. Nouveau nom du centre de services scolaire : CSSHL
Officiel depuis le 1er février : Centre de services scolaire des HautesLaurentides. Prévoir que les logos et adresses de courriel changeront dans les
prochaines semaines ou mois.
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19. Enseignants
- L’accompagnement des enseignants auprès des élèves pour améliorer la
réussite.
- Premier bulletin fait.
- Netmaths utilisé par toutes les classes de l’école. Nouveauté pour le 1er cycle.
- 3e cycle : La forêt notre richesse se poursuit avec un partenariat avec table
Forêt.
- Visite de Marc-André Roy de mesure alternative: prévention violence
sexuelle et cyberintimidation.
- Participation de 2 classes de 5e année à École en réseau de Parc Canada.
Les parents du CÉ ont apprécié les bulletins et l’inscription en ligne.
On sait aussi que certains ont eu besoin de soutien pour cette opération.
Suggestion de mettre un message sur la page Facebook pour encourager
l’utilisation de Mozaïk.
20. Employés de soutien
Installation d’un nouveau lavabo au niveau 400.
21. Service de garde
- Les inscriptions pour le SDG se feront du 22 février au 12 mars en utilisation
Mozaïk. Les reçus d’impôts pourront aussi être accessibles sur Mozaïk sur
demande.
- Pédagogique 26 février : thème olympique
- Pédagogique 8 mars : thématiques différentes dans chaque groupe
22. OPP
Courriel envoyé aux parents annonçant les membres de l’OPP 2020-2021
23. Comité de parents
Caroline Lacelle nous fait un résumé des différents procès-verbaux des
dernières rencontres.
24. Courrier reçu
25. Varia :
25.1 Stationnement des parents
ça semble plus difficile le stationnement en fin de journée pour les
parents à cause de la neige dans les rues.
Il semblerait souhaitable que l’on fasse un rappel aux parents afin de
respecter les endroits identifiés.
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25.2 Anglais intensif
Faire un sondage préliminaire sur les intérêts des élèves.
Débat à faire sur la sélection des élèves. Vanessa Tessier enverra
rapidement le document des critères aux parents afin que tout le monde
se fasse une tête.
25.3 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Présentement, l’école utilise la version du centre de services scolaire
disponible sur le site.

26. Résolution pour mesures dédiées

Explications :
15012 : Bonification avec la mesure 15331 (volet pour autres dépenses
éducatives)
15029 : Sert à bonifier la phase de notre projet cour d’école
15031 : Paie une partie d’un service TES au diner
15186 : Une partie est centralisée pour permettre 2 sorties
Proposé par Gilles Bussière
Résolution # 09-02-2021-11
27. Projet cour d’école
Dépôt d’un projet in extremis en décembre pour une nouvelle mesure. Nous
avons eu 14 500$ pour faire les phases 2 et 3 de notre amélioration de cour
d’école. Plus de détails à venir.
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28. Achats
252$ pour achat de traineaux à payer avec le budget 89120 campagne de
financement Mikes.
Proposé par Véronique Gagnon
Résolution # 09-02-2021-12
29. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21h12
Proposé par Caroline Lacelle
Résolution # 09-02-2021-13
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