ÉCOLE DE FERME-NEUVE ET DES RIVIÈRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
du mardi 2021-03-09.
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 18 h 32
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
Appuyée par : Karine Perrier
Résolution #09-03-2021 -01
3.

Parole au public
Interdiction d’avoir un public.

4.

Varia :
Aucun varia

5.

Lecture, suivi et adoption du Procès-verbal de la rencontre du : 2021-02-09
 Point 5 : Plan de lutte à l’intimidation
D’autres actions ont été mises en place dans cette même classe alors le document a été
remis un peu plus tard.
Proposée par : Karine Perrier
Appuyée par : Sophie Lachaîne
Résolution #09-03-2021 -02
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6.

Formation obligatoire pour les membres du CÉ :
 retour sur les capsules 5-6-7
Il n’y aura pas d’autres capsules obligatoires à visionner. Le visionnement des prochaines
capsules se fera sur une base volontaire.
 tableau à remplir
Mylène demande à chacun des membres du CÉ s’ils ont visionné ou non les capsules
demandées (volet 1)
 Webinaire du 24 février
Yannick nous parle du webinaire sur la nouvelle gouvernance scolaire.
Deux changements seront à apporter à notre actuelle façon de faire:
1- Consultation des élèves :
Nous devrons consulter les élèves au moins une fois par année, de la façon de notre
choix. Certaines précisions seront apportées un peu plus tard (sur quel sujet on doit
consulter les élèves, de quelle façon, etc.).
2- Pouvoir d’initiative :
Le CÉ a le pouvoir de proposer des projets à la direction. La direction a le droit de les
refuser ou de les accepter. En cas de refus, elle devra donner des explications par écrit
aux membres.
Ce point sera remis au prochain CÉ. Mylène nous enverra le lien à consulter en même
temps que l’ordre du jour.

7.

Points de la direction :
 Formations suivies par le personnel
- CAP depuis plusieurs années dans les écoles de Ferme-Neuve et Des Rivières. L’accent
est mis sur la lecture. Il y a aussi des rencontres pédagogiques au sujet de la lecture
pour le 3e cycle.
- 19 mars : Journée pédagogique Roberge : formation avec les ressources éducatives en
français, mathématique, science, enseignement à distance (différents logiciels), etc.
- Formation pour les TES (26 février) sur le TDAH.
 Sorties prévues
Mylène nous présente le tableau des sorties planifiées.
Des Rivières : Natation (MSM), spectacle de fin d’année (MSM), sortie à la montagne du
diable comme activité de fin d’année (S-A). L’équipe-école cherche une alternative à la
sortie « Sénateurs » pour finaliser le parcours scolaire du primaire des élèves de SteAnne.
Proposée par : Rebecca St-Germain
Approuvée par : Jessica Turgeon
Résolution #09-03-2021 -03
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Ferme-Neuve : comme il manque plusieurs informations, l’adoption sera reportée au
prochain CÉ.
- La troupe Animagerie viendra faire une journée d’animation (À l’abordage) à la fin de
l’année scolaire pour les élèves de St-Sacrement.
- Cabane à sucre d’antan. Nathalie Piché inviterait ses élèves à se rendre chez elle, à
pied pour passer du temps à sa cabane à sucre personnelle.
- Journée survie 5e année
- Activité reconnaissance fin de primaire (élèves 6e année)
- Refuge à tour de rôle. (4e, 5e et 6e année)
- 6e année Fabien amènerait ses élèves à la bourgade
- 5e année, sortie dans une pourvoirie
- 5e année, pêche blanche pour la classe de Claude.
- Sortie de fin d’année (SC) des activités à Mont-Laurier, le parc régional
 Tutorat
- Nous avons la somme de 1595 $ pour organiser du tutorat avec nos élèves.
- Les enseignants ont été consultés pour savoir s’ils voulaient faire du tutorat. Aucun
volontaire pour le moment. Certaines références ont été faites par les enseignants.
Mylène analysera ces candidatures.
- Les élèves ayant des besoins ont été ciblés par leur enseignant.
- Bloc de 6 semaines, les élèves ayant des besoins semblables seront regroupés.
- Le prêt de Chromebook sera possible.
- Devrait commencer vers la troisième semaine de mars.
 Suivi au projet éducatif : Soutien au Comportement Positif
Surtout pour Ferme-Neuve, le nombre de conflits étant plus élevés qu’à Des Rivières. Un
comité a été formé (enseignants, psychoéducateur, direction, TES et SDG).
Pour pouvoir accéder à ce programme, il fallait que 80% du personnel de l’école soit
d’accord pour l’appliquer. Nous avons eu un taux de 95% 
Ça devrait débuter très bientôt.
8.

En bref, de nos écoles :
École du St-Sacrement de Ferme-Neuve :
- Sortie à l’aréna; les enfants ont adoré.
- Fin des lectures partagées enrichies; le pistage à venir très bientôt.
École du Sacré-Cœur de Ferme-Neuve :
- Carnaval, nomination d’un duc et d’une duchesse dans chacune des classes, plateaux
d’activités en bulle classe. Parade dans le village.
École de Ste-Anne :
- Sortie locale plein air raquette et ski de fond.
- Cours d’éducation à la sexualité pour toutes les classes.
- Sortie au parc régional (ensemble ou en 2 groupes… à confirmer plus tard?)
Proposée par : Yannick Dulude
Appuyée par : Jessica Turgeon
Résolution #09-03-2021 -04
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École du Sacré-Cœur Mont-St-Michel :
- Mois de l’alimentation; inscription au défi tchin-tchin.
- Château de neige avec thématique
- Patin (présco et primaire) très belle activité
- Initiation au ski alpin par Maxime au petit parc près de l’école
- Le port du masque toute la journée se passe bien.
- Rencontre parent-enfant pour les élèves de 4 ans. Peu de participation.
9.

Des nouvelles du service de garde :
 Journée pédagogique du 19 mars : Journée Roberge #2. Brève explication des spectacles
virtuels qui seront offerts gratuitement aux élèves lors des journées pédagogiques du
6 avril et du 25 juin.
 Des nouvelles de la période d’inscription : toujours possible de la faire via Mosaïk.
Les parents trouvent que généralement ça va bien.

10. Des nouvelles de nos divers partenariats
Pas de nouvelles des partenaires
11. Comité de parents
Mélanie n’a pas pu assister à la dernière réunion du comité de parents.
12. Des nouvelles de la communauté
Pas de nouvelles de la communauté
13. Du courrier...
Pas de courrier
14. Mot de la fin et date de la prochaine rencontre :
La rencontre s’est terminée à 19 h 57
Prochaine rencontre : 6 avril 2021, 18 h 30
Proposée par : Rebecca St-Germain
Appuyée par : Mélanie Lefebvre
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