Conseil d’établissement 2020-2021

Procès-verbal de la séance régulière du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène
tenue le mardi 4 mai 2021
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Représentant parent
Membre de la communauté
Membre de la communauté
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Marilou Bédard
Denis Brisebois
Gilles Bussière
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Annie Raymond
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Myriam Thomas
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Antoine Mainville (substitut)
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Annie Courtemanche

x
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Représentante SDG
Représentante personnel de soutien
Direction

Fanoue Venne
Chantale Mc Duff
Vanessa Tessier

x
x
x

1. Accueil et vérification du quorum
Le quorum est confirmé pour la tenue de la rencontre.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la présente réunion est adopté sans modification.
Proposé par : Annie Raymond
Résolution # 04-05-2021-1
3. Suivis et adoption du procès-verbal du 6 avril
Point 3 : Il y a maintenant du tutorat dans chaque classe.
Point 7 : Finalement, la Ville de Mont-Laurier a opté pour un autre plan.
Point 17 :
La formation obligatoire pour les membres du CÉ a été complétée par tous.
Le sujet « Élèves doués vs motivation » est mis en point de récurrence aux
rencontres du CÉ.
Grève des enseignants; la 2e journée prévue est annulée. Nous sommes en
attente d’un possible règlement entres les parties..
Proposé par : Gilles Bussière
Résolution # 04-05-2021-2
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4. Parole au public
Pas de public
5. Info Covid
Nous avons eu 1 cas d’élève positif il y a 2 semaines. Aucune fermeture de classe
n’a été nécessaire puisque l’élève était absent lors de sa période de contagion.
Nous avons dû fermer la classe 804 pendant 2 jours à cause d’un manque de
personnel. Les absences de ces membres du personnel étaient liées à la COVID.
6. Info ressources humaines
Notre 2e concierge quittera pour un autre poste vers la mi-mai. Nous attendons
le retour des ressources humaines du CSS pour connaître qui le remplacera à
ce moment-là.
Le poste de notre 2e secrétaire est toujours ouvert. Nous devrions en savoir
davantage sur les candidatures vers la mi-mai également.

.

7. Organisation scolaire
L’hypothèse no2 pour l’organisation scolaire de l’an prochain est présentée aux
membres :
- 2 classes de chaque niveau du préscolaire à la 6e année;
- 4 classes en adaptation scolaire.
Au niveau du personnel enseignant, un départ à la retraite amortit le poste
d’enseignant coupé au primaire. Au préscolaire, c’est le retour de Jocelyne
Grenier qui sera remplacée pour l’année 21-22 étant donné son affectation
comme conseillère pédagogique au CSS.
La problématique pour les classes de 6e année en surnombre pour l’an prochain
a été résolu de la façon suivante :
 3 transferts administratifs seront effectués vers l’école Jean XXIII;
 5 élèves habitués à des DCÉ sont refusés.
Pour ce qui est de la problématique pour les classes de 5e année en surnombre
l’an prochain, nous sommes en attente de la confirmation pour de possibles
transferts administratifs.
Suivi concernant la classe de 6e année avec anglais intensif : tous les
formulaires sont revenus signés. 32 élèves sont intéressés à l’anglais intensif. La
vérification des critères de sélection est en cours. Étant donné le nombre élevé de
demandes, une pige entre les candidats qui se qualifient est prévue à la fin mai.
L’annonce aux élèves est toutefois prévue à la fin de l’année seulement.
À la suite des annonces faites pour l’organisation scolaire pour 21-22, on remet
sur la planche à dessin la possibilité de faire de la semestrialisation pour
l’anglais et la musique.
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8. Règles de vie de l’école
Un comité-école a été formé et prépare des propositions pour améliorer les
points C2 et C3 des règles de vie de l’école concernant les saines habitudes
alimentaires et la tenue vestimentaire des élèves.
Les membres du CÉ sont préoccupés par l’application du code de vie, car elle ne
semble pas être faite de manière homogène par les adultes de l’école.
9. Classe extérieure
La première étape du projet est complétée. Une photo des modules installés est
présentée aux membres. Sous peu, un toit en tissu, des coussins et des fleurs
seront ajoutés pour compléter cette première phase.
La 2e phase consistera en l’installation de bancs-tables et de gazon synthétique.
Des arbres seront également plantés pour délimiter l’espace et les buts de
soccer seront remplacés.
L’enseignante Maude Tinkler est très investie dans le projet. Son apport est
inestimable dans la réalisation de ce beau projet.
Autorisation d’achat en lien avec le projet de la classe extérieure :
-

Construction et installation des modules par la compagnie Groupe
Piché pour la somme de 7586$
Toit en tissu au montant de 168$

Payé à partir du compte 89110.
Proposé par : Véronique Gagnon
Résolution # 04-05-2021-3
10. Politiques relatives aux contributions financières des parents et
principes d’encadrement.
Les 2 documents ont été déposés au préalable aux membres pour une lecture
individuelle.
Document « Politique relative aux contributions financières des parents »
Les parents sont favorables aux changements proposés dans l’annexe II;
- La tarification pour le service de surveillance du diner pour le préscolaire
et le primaire passe de 155$ à 160$;
- La tarification pour le service de surveillance du diner pour le secondaire
passe de 115$ à 120$;
- La tarification pour la présence occasionnelle pour le diner au préscolaire
et au primaire passe de 3,00$ à 2,75$ par jour;
- La tarification familiale pour le service de surveillance du diner passe de
375$ à 380$.
Proposé par: Annie Raymond
Résolution # 04-05-2021-4

Conseil d’établissement Saint-Eugène 2020-2021 – 4 mai 2021

Page 3

Document « Principes d’encadrement des frais chargés aux parents »
Le montant est fixé à 54$ pour le cout maximum à charger aux parents pour le
matériel didactique.
Proposé par: Marilou Bédard
Résolution # 04-05-2021-5
11. La douance
Information en provenance de la direction :
- L’équipe d’enseignants a été avisée que ce point sera à l’ordre du jour de
chaque séance du CÉ;
- Un comité a été formé pour analyser un dossier d’accélération scolaire;
- Première utilisation de documents créés dans d’autres CSS;
- Achat de 2 livres sur ce sujet disponibles pour des prêts aux membres du
personnel et du CÉ.
Information en provenance des membres :
- Gilles Bussière parle d’un projet d’école internationale à la polyvalente de
Farnham;
- Annie Raymond s’intéresse au dépistage des élèves doués. Elle souligne
le fait que les enseignants ne semblent pas avoir beaucoup d’information
sur le sujet.
- Marilou nous partagera des lectures qu’elle fera prochainement. Elle
nous parle d’une série sur la plateforme web Tou.tv « Dans la tête d’une
surdouée ». Elle souligne que l’écart entre les forts et les faibles est plus
grand en temps de pandémie.
12. Enseignants
C’est la semaine de l’activité physique. Pour l’occasion, les 3 enseignants
d’éducation physique ont proposé une programmation virtuelle à toutes les
classes. Deux activités par jour, une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, sont
proposées. Aussi, mercredi ce sera la journée chandail sportif. Tout le monde est
invité à porter le sien Et vendredi, ce sera la journée casquette où tout le monde
pourra la porter à l’intérieur de l’école.
Il y a eu une tournée des classes de 5e année pour une animation sur l’éducation
à la sexualité.
L’activité « Les sentiers éclairés » aura lieu pour les groupes du préscolaire et
du 1er cycle. Il s’agit d’une activité avec animation sous la formule d’une chasse
au trésor.
Un bloc de robotique est prévu en mai-juin.
Quelques auteurs virtuels feront des présentations à des classes de notre école
dans le cadre du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus.
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L’autorisation a été donnée aux classes d’organiser une sortie de fin d’année
avec un cout de 10$ ou moins par élève.
Proposé par: Olga Daussà Pastor
Résolution # 04-05-2021-6
13. Employés de soutien
Un projet d’horticulture est en branle dans les classes d’adaptation scolaire.
Des visites ont eu lieu à la forêt-école du CFP pour plusieurs classes.
Marc-André Roy est venu visiter les élèves des classes du 3e cycle pour leur
parler de l’intimidation sur les réseaux sociaux.
Il y aura des poussins en incubation dans une classe de soutien émotif.
Un vote de grève est à venir chez les employés de soutien.
14. Service de garde
Pour l’instant, nous avons 76 inscriptions régulières au service de garde pour
l’année 21-22.
15. OPP
Aucune information de la part de l’OPP.
16. Comité de parents
Aucune information de la part du comité de parents.
17. Courrier reçu
Aucun courrier reçu.
18. Varia :
Aucun varia.
19. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h39.
Proposé par :Marilou Bédard
Résolution # 04-05-2021-7
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