ÉCOLE DE FERME-NEUVE ET DES RIVIÈRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
du mardi 2021-01-12.
Présences :
Mylène Guénette, directrice
Karine Perrier
Chantal Touchette
Julie Lachaine
Sophie Lachaine
Geneviève Coursol
Julie Meilleur (SDG)
Yannick Dulude

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

1.

Accueil et vérification du quorum
Ouverture de la réunion à 18h34.
Nous avons quorum.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est

Kathy Piché
Rebecca St-Germain
Karine Richer
Mélanie Lefebvre
Jessica Turgeon
Shany Bricault-Larocque
Élisabeth Laurin

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Proposée par : Rebecca St-Germain et
Appuyée par : Élisabeth Laurin
Résolution #12-01-2021 -01
3.

Parole au public
Interdiction d’avoir un public.

4.

Varia :
 Photos : date 2021-2022 Rebecca a communiqué avec Jonathan Samson pour fixer 4
dates pour les photos de l’an prochain (14-15-16-17 septembre). Il a pris des notes pour
s’améliorer, par exemple prendre plus de temps avec le préscolaire et 1re année.

5.

Lecture, suivi et adoption du Procès-verbal de la rencontre du : 2020-11-10
Point 6 : il y a 3 personnes qui n’ont pas signé le document.
Proposé par : Sophie Lachaîne
Appuyé par : Julie Meilleur
Résolution #12-01-2021 -02
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6. Formation obligatoire pour les membres du CÉ
 Capsules 2-3-4
Mylène tente de nous présenter les 3 capsules. Comme ça ne fonctionne pas (problème de
son), Mylène nous enverra le lien par courriel et les membres devront les visionner avant le
prochain CÉ.
7. Points de la direction :
 Présentation du rapport annuel
Mylène nous présente le rapport annuel. Elle nous enverra une version papier puisque
certaines personnes n’arrivaient pas à l’ouvrir.
Proposé par : Karine Richer
Appuyé par : Jessica Turgeon
Résolution #12-01-2021 -03
 Planification COSP: Le ministère demande au moins 10 heures d’enseignement par
année des contenus en orientation scolaire et professionnelle pour les élèves de 5e et de
6e année. Comme il s’agit d’une année particulière, l’emphase est mis davantage sur le
français et les mathématiques, mais les élèves bénéficieront tout de même de ces
activités. Mylène nous présente le tableau explicatif.

Proposé par : Rebecca St-Germain
Approuvé par : Sophie Lachaîne
Résolution #12-01-2021 -04
Éducation à la sexualité : L’enseignement est obligatoire (sauf au préscolaire), même si
ce n’est pas évalué. C’est le même contenu et la même planification que l’an passé.
Mylène nous présente le tableau explicatif.
Proposé par : Élisabeth Laurin
Approuvé par : Julie Lachaîne
Résolution #12-01-2021 -05
 Plan de lutte intimidation-violence : Le document est disponible sur le site de CSPN.
Mylène nous enverra prochainement le lien pour y accéder. Elle nous le présente et
attire notre attention surtout à la page 4 (critères intimidation).
8.

En bref, de nos écoles :
École du St-Sacrement de Ferme-Neuve :
Au préscolaire, la majorité des activités de décembre étaient en lien avec Noël. Les enfants
semblent heureux de se retrouver. Thématique à venir : hiver, pôle nord et St-Valentin.
Pour les nouvelles mesures sanitaires : Présco aucun changement au niveau du matériel de
protection. Pour le 1er cycle, il y a le masque. C’est encore nouveau pour les enfants et ils ne
l’utilisent pas toujours de la bonne façon. L’enseignement virtuel semble s’être bien passé
pour la majorité des enfants.
École du Sacré-Coeur de Ferme-Neuve : Bon taux de participation aux TEAMS avant les
Fêtes. Pour les nouvelles mesures sanitaires : certains enfants se posent des questions en
lien avec les nouvelles règles.
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École de Ste-Anne : Décision de garder les Chromebook à l’école et de faire plutôt des
appels. Un plan de travail a été fait pour les élèves.
Pour les nouvelles mesures sanitaires : le port du masque se passe très bien et les élèves ne
se posent pas trop de questions.
École du Sacré-Cœur Mont-St-Michel : Difficile de faire un TEAMS avec toute la classe. En
collaboration avec les parents, il y avait possibilité de choisir entre un appel, un TEAMS, etc.
Pour les nouvelles mesures sanitaires : ça se passe généralement bien. Les enfants sont
reposés et contents de revenir à l’école
9. Des nouvelles du service de garde : SDGUrgence : entre 4 et 8 enfants par jour du 17
décembre au 8 janvier. Certains réajustements ont dû être faits en fin de journée. Les
parents ne peuvent maintenant plus entrer dans l’école; ils attendent leurs enfants dans
l’entrée de l’école.
10. Des nouvelles de nos divers partenariats
Aucune nouvelle
11. Comité de parents
Mélanie apportera, à sa prochaine rencontre du comité de parents, la procédure pour les
plaintes + certaines explications.
12. Des nouvelles de la communauté
 Défi sculpture de neige. Possibilité de gagner des prix.
 Des documents ont été déposés pour avoir possiblement un centre de la petite enfance
à Ferme-Neuve.
13. Du courrier...
 Pas de courrier
14. Mot de la fin et date de la prochaine rencontre :
La rencontre s’est terminée à 19h43.
Prochaine rencontre : 9 février 2021, 18h30
Proposé par : Élisabeth Laurin et
Appuyé par : Rebecca St-Germain.
Résolution #12-01-2021 -06
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