Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement
de l’école des Trois Sentiers, tenue le 7 décembre 2020
au pavillon du Saint-Rosaire de Nominingue

Présences :
Mme Sophie La Beaume, parent de L’Ascension
Mme Tessa Vanderstocken, parent de Sainte-Véronique
Mme Claudy Harvey, parent de Nominingue
Mme Céline Curtil, parent de Nominingue
Mme Carole Vallée-Charette, parent de Nominingue
Mme Sophie Therrien-Gamache, enseignante de L’Ascension
Mme Émilie Gauthier, enseignante de Sainte-Véronique
Mme Marianne Bellefleur, enseignante de Nominingue
Mme Renée Racette, représentante du personnel de soutien
M. Stéphane Lajeunesse, directeur
Absences :
Mme Melissa Barkley, parent de L’Ascension
Invitées :

Mme Catherine Laporte, OPP Sainte-Véronique
Mme Geneviève Poirier-Beauchamp, OPP Sainte-Véronique

1.

Accueil et vérification du quorum
Mme Sophie La Beaume vérifie et confirme qu’il y a quorum.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
21-1213- Il est proposé par Mme Claudy Harvey et appuyé par
Mme Tessa Vanderstocken, d’adopter l’ordre du jour comme présenté,
avec un ajout en varia : Résolution pour le Planétarium.

3.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ,
tenue le 19 octobre 2020
Suivi :
Au point 6 : Le déficit du SDG est dû à la Covid : salaires maintenus à
100 %; contribution des parents à 0.
Au point 10 : Location de salle, à voir au point 10 ce soir.
Au point 17 : 12 inscriptions à Sainte-Véronique et 26 à Nominingue. Il n’y
a plus de collation au SDG à cause des normes MAPAQ et ça coutait plus
cher que le 0,60 $ chargé.
Au point 16 : il y a un OPP à Nominingue, mais il n’est pas très actif
encore.

Au point 20 : discussion avec l’équipe au sujet de YouTube. Tout le
monde d’accord que l’utilisation doit être contrôlée.
21-1214- Il est proposé par Mme Émilie Gauthier et appuyé par
Mme Renée Racette d’adopter le procès-verbal de la réunion du CÉ,
tenue le 19 décembre 2020.

4.

Parole au public
Mesdames Laporte et Poirier-Beauchamp parlent du projet de Parc-école
à Sainte-Véronique. Présentation d’un diaporama.
Le projet d’aménagement de la cour d’école a été présenté aux
enseignants en mars 2020.
Plusieurs stations différentes : parcours d’hébertisme, de vélo, classe
extérieure, zone musicale, bâtiment de rangement qui sert de zone de
glisse en hiver, zone verte et marquage au sol.
Les Trois Sentiers ont un budget de 5400 $ pour engager quelqu’un qui
fera des plans pour aménager les cours. Mesure spéciale.
Il y a aussi la mesure 50530 du CSSPN qui donnera des sous selon le
montant amassé (maximum de 50 000 $).
21-1215- Il est proposé par Mme Claudy Harvey et appuyé par
Mme Marianne Bellefleur d’approuver le projet d’aménagement de la cour
d’école de Sainte-Véronique et son financement.
Approuver à l’unanimité

5.

Suivi du petit devoir (capsule vidéo)
M. Lajeunesse explique que cette formation à l’aide de capsules vidéo est
obligatoire pour les membres du CÉ. Elles seront réparties dans l’année.

6.

Règles de régie interne 2020-2021
Après lecture du document, on propose quelques modifications.
21-1216- Il est proposé par Mme Claudy Harvey et appuyé par
Mme Sophie La Beaume d’adopter les règles de régie interne 2020-2021,
comme corrigées.

7.

Rapport annuel 2019-2020
Projection du document, il sera envoyé aux membres pour lecture. Les
membres devront donner leur accord et commentaire pour le 23 octobre.

8.

Campagne de financement SDG
On souhaite ramasser des canettes pour amasser de l’argent pour une
activité de BMX. L’objectif est de 550 $, pour les SDG de SainteVéronique et de Nominingue.

21-1217- Il est proposé par Mme Céline Curtil et appuyé par Mme Renée
Racette, d’autoriser cette campagne de financement pour l’activité de
BMX.

9.

Résolution pour la semaine des enseignants
M. Lajeunesse annonce que la semaine des enseignants se tiendra du 6
au 12 février 2021.
21-1218- Il est proposé par Mme Sophie La Beaume et appuyé par
Mme Céline Curtil de souligner la semaine des enseignants et leur bon
travail aux Trois Sentiers.

10.

Résolution – entente de location de salle L’Ascension
M. Lajeunesse explique qu’actuellement l’entente est d’un an. Il demande
une entente de trois ans, avec une clause de modification – avis de 3
mois pour changements.

11.

Comité de parent
Mme Claudy Harvey explique que le comité aimerait recevoir des gens
pour expliquer l’école à caractère alternatif. On pourra ensuite l’amener
au CA pour promouvoir l’école et l’ouvrir à tous. Les délégués seront
Sophie Therrien-Gamache, Sophie La Beaume et Stéphane Lajeunesse.
On enverra un sondage aux parents pour la situation concernant la
Covid : s’ils ont besoin d’aide, de soutien et comment on peut leur venir
en aide. Le but est de contrer la détresse psychologique.
Le comité veut savoir comment ça se passe dans nos écoles lors d’un
incident ou d’un accident. Comment le CSSPN gère et quelle est la
chaine de communication.

12.

OPP et coalition école-famille
Mme La Beaume nous parle du dernier PMP (25 novembre) : jeux
grandeur nature (Tic Tac Toe, serpents et échelles).
Atelier de bricolage : cartes de Noël pour les résidences de personnes
âgées des trois municipalités. Total de 700 cartes, pour 700 aînés.
Prochain PMP, 16 décembre en avant-midi : cinéma et décoration de
biscuits. Pendant ce temps, on préparera le départ des enfants.
Pour Nominingue, 5 parents présents. On travaille avec les enseignants
sur un projet d’aménagement de cour d’école. À suivre.

13.

Service de garde
M. Lajeunesse nous informe que Jolyane Labelle, technicienne, est en
arrêt de travail pour 2 semaines. Elle est remplacée par Kim Desjardins et
Eulanie Carrière, s’occupe de l’administration.

14.

Représentants du personnel (enseignants, soutien)
École de L’Aventure
Mme Sophie Therrien-Gamache nous informe que les élèves construisent
des oiseaux grandeur nature (plusieurs matières touchées).
Karine Loyer a présenté « Parc d’attractions » (prévention de la
toxicomanie).
On a reçu des patins de Loisirs Laurentides (±50 paires). On prête ces
patins aux enfants pour l’hiver. Pour qu’ils puissent profiter de la patinoire.
On recommence les visites à la bibliothèque municipale.
Présentation des projets personnels (évaluation).
On termine les robots et les parents viennent jouer à des jeux de société
en anglais.
École du Christ-Roi
Mme Émilie Gauthier parle du retour des visites à la bibliothèque
municipale.
La classe de 1re/2e année a eu la visite de l’auteure Andrée Poulin (par
Teams). Très appréciée!
Karine Loyer a présenté « Parc d’attractions ».
Jean-François Limoges présente le programme « Déstresse et
progresse ».
Pour Halloween, les élèves de maternelle ont eu la visite d’une sorcière.
École du Saint-Rosaire
Mme Marianne Bellefleur indique que la bibliothèque municipale nous
prête des livres directement à l’école.
Lors de la visite d’Andrée Poulin, les enfants ont composé des poèmes.
Le Planétarium est venu à l’école, le 25 novembre. Très belle activité.
Un représentant de « Table et forêt » viendra à l’école. Les élèves iront
marcher en forêt et faire une activité sur la forêt.
On demande aux enfants de dessiner ou écrire ce qu’ils désirent dans leur
cour d’école.
On veut faire une sortie au Domaine St-Bernard (thème des sciences).
Du 17 au 22 décembre, les enfants auront de petits projets de sciences à
réaliser à la maison.
Jocelyn a fait don de ses anciennes raquettes aux élèves.
Les élèves ont fait des cartes pour les aînés.

15.

16.

Courrier reçu
Il n’y a pas de courrier

Affaires diverses
1) Collaboration OPP/Fondation du Méandre : Mme Harvey rappelle que
l’OPP de Sainte-Véronique souhaitait collaborer avec la Fondation du
Méandre. La rencontre prévue n’a pas eu lieu. La fondation veut savoir s’il
y a toujours un intérêt pour cette collaboration.
2) Jardin de fleurs indigènes : Mme Harvey nous apprend que la municipalité
à un jardin de fleurs indigènes, avec un programme éducatif. La structure
est encore là et la municipalité va entretenir l’espace. L’ADN demande si
l’école veut récupérer ce jardin.
3) Arbre dangereux : il y a un arbre qui penche dans la rue et qui pourrait
tomber. Voir ce qu’on peut faire.
4) Système d’aération dans nos écoles : il n’y a pas de système d’aération
dans nos écoles. Des tests seront faits à L’Ascension et Sainte-Véronique,
le 11 décembre.
5) Résolution pour le Planétarium : la résolution pour la venue du
Planétarium à Nominingue a été faite de façon électronique (Forms). Cette
activité a été approuvée à l’unanimité et porte le numéro RN 21-1012.

21.

Levée de l’assemblée
21-1219- Il est proposé par Mme Émilie Gauthier et appuyé par
Mme Marianne Bellefleur, de procéder à la levée de l’assemblée. Il est
20 h 55.

Mme Renée Racette, secrétaire

___________________________
Présidente

____________________________
Directeur

