
    

  
  

PROCÈS-VERBAL   DU   CONSEIL   D’ÉTABLISSEMENT   
Le   mercredi   14   octobre   2020   à   19   h   

via   visioconférence     
  

  
ÉTAIENT   PRÉSENTS   :   
  

Personnel   de   l’école    
Marie-France   Yelle,   professionnelle   
Amélie   Boutin,   personnel   du   service   de   garde   
Véronique   Jolicoeur,   personnel   de   soutien   
Stéphanie   Comitini,   enseignante   
Manon   Giroux,   enseignante     
  

Parents   :    
  

Véronique   Genest,   parent   
Mélissa   Vigneault,   parent   
Pamela   Dann,   parent     
Caroline   Delarosbil,   parent   
Frédéric   Gascon,   parent   
  

Était   absent(e):   
    
  

1. Ouverture   de   la   séance   
  

1.1    Présences   et   quorum   
Madame   Véronique   Genest   constate   qu’il   y   a   quorum   et   ouvre   l’assemblée.   Il   est   19   h   01.   
  

1.2        Adoption   de   l'ordre   du   jour               CE   20/21-004   
M.   Frédéric   Gascon   propose   d’adopter   l’ordre   du   jour   tel   que   présenté.     
  
  

2. Procès-verbal   du   09/09/2020              CE   20/21-005   
  

2.1   Adoption   du   procès-verbal   du   09/09/2020   
Madame  Mélissa  Vigneault  propose  d’adopter  le  procès-verbal  du  09/09/2020  tel  qu’il  a              
été   présenté.  
  

2.2   Suivi   au   procès-verbal   de   la   séance   du   09/09/2020   
Aucun   suivi   
  
  



3.     Nouvelles   de   l’école   (informations)   
  

3.1   Nouvelles   de   la   direction   (contexte   de   la   Covid   et   mesures   sanitaires)   
  

Contexte   de   la   Covid   
  

Mme  Lucie  Mathieu  précise  que  ce  fut  un  début  d’année  relativement  calme.  Il  y  a  eu  un                   
cas  de  Covid  à  l’école,  mais  tout  s’est  bien  géré.  Dans  le  contexte,  il  y  avait  peu  de  risque                     
de  propagation  dans  l’école  car  l’enfant  n’était  pas  à  l’école  depuis  le  mardi.               
L’enseignante  était  prête  à  enseigner  virtuellement  dès  8h  le  mardi  matin.  Par  contre,  le                
ministère  nous  laisse  habituellement  24  heures  pour  mettre  en  place  notre  enseignement  à               
distance.     

  
En  date  d’aujourd’hui,  38  écoles  sont  touchées  par  la  Covid.  Nous  avons  présentement               
recensé   142   cas   à   notre   CSSMI.   

  
  

3.2    Nouvelles   des   enseignants   
  

En  août,  les  enseignants  ont  reçu  leurs  élèves  et  comme  chaque  année,  ils  ont  évalué  leurs                  
besoins.  Le  service  en  orthopédagogie  se  poursuit  pour  les  élèves  en  grande  difficulté               
d’apprentissage.  Pour  répondre  aux  besoins  et  s’assurer  de  la  réussite  de  chacun  (contexte               
pandémie),  de  l’aide  pédagogique  sous  différentes  formes  ainsi  que  de  la  francisation  ont               
été  ajoutées  à  l’offre  de  service  pour  certains  élèves  ciblés  par  les  enseignants.  Des                
rencontres  en  équipe-cycle  et  inter-cycle  ont  eu  lieu  pour  vérifier  la  répartition  des               
apprentissages.   
  

3.3    Nouvelles   du   service   de   garde   
  

Pour  le  service  de  garde,  nous  continuons  d’adapter  le  fonctionnement  aux  nouvelles              
procédures,  dans  la  mesure  du  possible.  Chaque  groupe  du  service  de  garde  contient  deux                
bulles-classes  différentes  qui  sont  séparées  dans  le  local.  Les  éducatrices  utilisent  un  seul               
local  de  classe  par  mois  afin  d’éviter  la  surcharge  de  désinfection.  Nous  essayons,  quand                
il   fait   beau,   de   proposer   des   activités   à   l’extérieur   le   plus   possible.     
Pour  les  journées  pédagogiques,  nous  utilisons  au  maximum  deux  bulles  par  groupe.              
Nous  proposons  cette  année  une  seule  activité  pour  tous  et  les  enfants  l’apprécient,  car                
tout  le  monde  fait  la  même  chose  et  il  n’y  a  pas  d’injustice.  Les  activités  sont  simples  et  il                     
y   a   de   la   place   pour   des   ateliers   libres.     
  
  

3.4    Nouvelles   des   professionnels   
  

En  septembre,  la  démarche  de  résolutions  de  conflits  et  le  thermomètre  de  la  colère  ont                 
été  présentés  dans  toutes  les  classes;  outils  utilisés  universellement  dans  l’école.  Au              
préscolaire,  trois  ateliers  portant  sur  les  habiletés  sociales  ont  été  animés.  En  octobre,  tous                
les  niveaux  seront  rencontrés  afin  d’être  sensibilisés  à  la  problématique  de  l’intimidation.              
Aussi,  des  sous-groupes  “besoins”  ont  été  créés  au  préscolaire  et  au  premier  cycle.  Ils                
porteront  sur  les  émotions  et  la  gestion  de  la  colère.  Les  ateliers  ont  débuté  dans  la                  
semaine  du  12  octobre  et  se  poursuivront  jusqu’à  la  fin  du  mois  de  novembre.                



Finalement,  le  service  de  psychologie  de  l’école  poursuit  les  évaluations  qui  avaient  été               
suspendues,   en   mars   dernier,   en   raison   de   la   pandémie.   Le   dépistage   se   poursuit.   
    
3.5    Nouvelles   du   Comité   de   parents     
  

M.  Frédéric  Gascon  informe  les  membres  qu’il  a  été  élu  trésorier  au  comité  de  parents.  Il                  
mentionne  que  tous  les  membres  devront  suivre  une  formation  obligatoire.  Les  dates              
seront   connues   sous   peu.     
  
  

3.6    Nouvelles   de   l’OPP   
  

Mme  Lucie  Mathieu  mentionne  qu’il  n’y  a  aucun  projet  pour  le  moment.  Par  contre,                
Mmes  Marie  Audubert  et  Marie-Claude  Archambault  souhaitent  relancer  l’OPP  dès  que             
la  situation  le  permettra.  Présentement,  nous  ne  prenons  pas  de  bénévoles  à  l’école  mis  à                 
part   deux   parents   à   la   bibliothèque..   

  
4.   Consultation   sur   le   calendrier   scolaire   2021-2022   

  
Mme  Giroux  mentionne  que  les  enseignants  n’ont  pas  tous  répondu  au  sondage.  Elle  fera                
parvenir  l’information  d’ici  vendredi  et  les  membres  vont  appuyer  le  choix  des              
enseignants.     
  

5.  Consultation  sur  la  politique  relative  à  l’admission,  à  l’inscription  et  à  la               
répartition   des   élèves   dans   nos   établissements   (OS-01)   

  
Mme  Lucie  Mathieu  explique  la  consultation  et  présente  les  différents  changements             
proposés  à  la  OS-01.  Les  membres  se  prononcent  sur  les  différents  points  de  consultation.                
Mme  Mathieu  fera  le  suivi  auprès  du  CSSMI.  De  plus,  elle  ajoute  que  3  écoles  sont  en                   
croissance  dans  le  secteur  de  Blainville  :  De  Fontainebleau,  De  la  Renaissance  et               
Plateau-Saint-Louis.  L’organisation  scolaire  est  en  train  d’analyser  les  différents           
scénarios  possibles.  Étant  donné  cette  croissance  de  clientèle,  la  DSOS  pourrait  ajouter              
temporairement  6  locaux  modulaires  en  attendant  la  nouvelle  école  dans  la  quartier              
Chambéry,   école   prévue   en   2024.     

  
  6.   Consultation   sur   le   cadre   d’organisation   scolaire   2021-2024   

  
Les  membres  répondent  à  la  consultation.  Mme  Lucie  Mathieu  s’occupera  d’acheminer  le              
tout   au   CSSMI.   
  

   7.   Plan   d’action   pour   contrer   la   violence   et   l’intimidation   (pour   adoption)     
                                                                                                                    CE   20/21-006   
Mme  Lucie  Mathieu  présente  le  plan  d’action.  Elle  nous  avise  qu’il  est  efficace.               
Madame  Marie-France  Yelle  explique  ce  qui  a  été  mis  en  place  (questionnaire  pour               
l’intimidation   de   3e   à   6e   +   tournée   dans   les   classes).   
M.   Frédéric   Gascon   et   Mme   Véronique   Genest   proposent   d’adopter   le   plan   d’action.     
  
  
  



  
8.   Questions   de   public   

  
Nous  avons  eu  un  commentaire  de  M.  Michel  Lalumière:  il  félicite  toute  l’équipe  pour  le                 
beau  début  d’année.  Il  pose  aussi  la  question  suivante:  serait-il  possible  d'envoyer  par               
courriel  tous  les  documents  du  CÉ  à  l’ensemble  des  parents  de  l’école?  Présentement,  les                
parents   reçoivent   seulement   l’ordre   du   jour.   Mme   Lucie   Mathieu   le   prend   en   note.     
    
9.Prochaine   rencontre :   25   novembre   2020,   19   h   00.   
  

10.   Varia     
Aucun   varia   
  

Clôture   de   la   séance   
  

Il   est   21   h   09.   
  
  

Signature   de   la   présidente :   __________________________________________   
  
  

Signature   de   la   direction :   ______________________________________ _____   


