École Notre-Dame-Saint-Joseph
Procès-verbal de la première séance
du conseil d’établissement
Année scolaire 2020-2021

DATE :

1.

20 OCTOBRE 2020 – RENCONTRE TENUE VIA TEAMS À 19 H

Accueil et présences
Constatant qu’il y a quorum, Madame Desrosiers ouvre la séance à 19 h.
Présents

Absent(s)

M. Éric Beauchamp, parent
Mme Annie Gendron, parent
Mme Jessica Lambert, parent
Mme Chantale Lecours
M. Christian Malo
Mme Jessica Maltais-Séguin, parent
Mme Sylvie Boudreault
Mme Lise Albert, enseignante
Mme Cindy Landry, enseignante
Mme Carolyne Lacombe, enseignante
Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG
Mme Sonia Leroux, TES
Mme Manon Desrosiers, directrice
Mme Julie Drapeau, directrice adjointe
2.

Questions du public
Aucune question.

3.

Adoption de l’ordre du jour

C.E.642-10-20 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lise Albert d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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4.

Adoption et suivi du procès-verbal du 22 juin 2020

C.E.643-10-20 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Cindy Landry d’adopter le procès-verbal du 22 juin 2020
tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

5.

Suivis
Aucun suivi.

6. Points à traiter
6.1 Élections aux postes de président(e), vice-président(e) et secrétaire
Madame Maltais-Séguin, ainsi que Monsieur Beauchamp se proposent. Suite au vote,
Monsieur Beauchamp est élu.
Madame Gendron se propose à titre de vice-présidente. Sa candidature est acceptée à
l’unanimité.
Madame Julie Drapeau agira à titre de secrétaire.
6.2 Règles de régie interne
C.E.644-10-20 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter les règles de régie interne telles

que présentées.
Adopté à l’unanimité
6.3 Déclaration d’intérêts
Les membres sont invités à compléter le document et à le remettre par l’intermédiaire de
Marie-Josée, secrétaire d’école au pavillon Notre-Dame.
6.4 Calendrier des rencontres
Le conseil se réunira majoritairement le troisième mardi du mois.
C.E.645-10-20 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Malo d’adopter le calendrier des rencontres.
Adopté à l’unanimité

6.5 Modalité d’application du régime pédagogique – Article 84
Modalité de communication aux parents sur le cheminement scolaire des élèves –
Article 96-15
Le ministre de l’éducation a modifié le régime pédagogique. La première communication
sera remise au plus tard le 13 novembre via Mozaïk. Le premier bulletin se fera au plus tard
le 22 janvier et le deuxième bulletin au plus tard le 10 juillet. Le document de normes et
modalités sera complété sous peu et les modifications y seront apportées.
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Le préscolaire enverra la première communication dès jeudi prochain. Les rencontres de
parents bonifieront cette première communication le 20 novembre. Tous les parents auront
l’opportunité de rencontrer les enseignants afin de connaître les difficultés et les forces de
leurs enfants. Ces rencontres se feront selon la préférence des parents via Teams ou par
téléphone. Une deuxième rencontre de parents serait planifiée en avril, celle-ci sera
confirmée.
6.6 Rapport annuel 2019-2020
Le rapport est simplifié dû à la situation particulière de l’an dernier.
6.7 Mesures d’urgence 2020-2021
Le rapport est simplifié dû à la situation particulière de l’an dernier.
6.8 Sorties éducatives 2020-2021
Une seule sortie éducative est planifiée : un atelier de robotique pour les élèves de 5e et
6e année. Étant seul responsable sur place, l’animateur sera en mesure de respecter les

mesures d’hygiène et les élèves auront la chance d’avoir beaucoup de plaisir. Le
coût de l’activité sera de 24, 95$. L’intérêt des parents a été confirmé à plus de
80% par un sondage effectué en début d’année.
C.E.646-10-20 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Beauchamp d’approuver cette sortie éducative.
Adopté à l’unanimité

7.

Mot du représentant au comité de parents
Madame Lecours n’a pas reçu d’information à ce sujet. Madame Desrosiers fera un suivi pour
s’assurer de la bonne communication.

8.

Autres sujets
Halloween : La fête sera soulignée le vendredi 30 octobre. Les élèves pourront passer la
journée déguisés en classe. Des bonbons pourront être distribués par les enseignants et un
bingo sera organisé en après-midi.

9.

Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école
o

Madame Albert mentionne un coup de cœur pour l’organisation de la rentrée
scolaire. Le personnel enseignant ainsi que les élèves étaient sécurisés.

o

Monsieur Beauchamp souligne l’effort mis par l’équipe pour la sécurité des élèves en
lien avec la pandémie.
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o

Madame Leroux a animé un atelier portant sur la réalité du coronavirus. Grâce à cet
atelier, les élèves ont mieux compris ce qu’était le virus.

o

Madame Desrosiers souligne l’ouverture et l’adaptation du service de garde de l’école
face à la pandémie.

10.

Levée de l’assemblée

C.E.647-10-20 – Via TEAMS

Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 15.

Éric Beauchamp

Manon Desrosiers

Président du C.É.

Directrice
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