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DATE :  17 NOVEMBRE 2020 – RENCONTRE TENUE VIA TEAMS À 19 H 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Beauchamp 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.648-11-17 – Via TEAMS IL EST PROPOSÉ par Madame Cindy Landry 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 20 octobre 2020 

C.E.649-11-17 – Via TEAMS IL EST PROPOSÉ par Madame Cindy Landry d’adopter le procès-verbal du 20 octobre 

2020 en y apportant la correction d’une coquille. 

Adopté à l’unanimité 

  

5. Suivis  
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Modification du calendrier scolaire  

Ajout de 3 journées pédagogiques : 

o la journée du 4 décembre est ajoutée. Celle-ci sera une journée bassin pour les 

écoles du secteur Nord ; 

o le 15 janvier sera une journée pédagogique école ;  

o le 5 mai sera également une journée pédagogique école. 

Un communiqué sera envoyé aux parents afin de les aviser de ces changements et les 

informations apparaîtront également sur le site web de l’école. 

6.2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Présentation du plan de lutte afin d’établir les priorités de l’école Notre-Dame-St-Joseph, 

ainsi qu’un constat de l’année scolaire dernière. L’emphase est mise sur la violence verbale 

pour prévenir l’intimidation. Nous reprenons cette année le même plan de lutte qui a été 

interrompu abruptement dû à la pandémie. Beaucoup d’accompagnements sont faits en 

classe en lien avec les apprentissages, des ateliers sur l’estime de soi seront établis 

prochainement pour les élèves du 3e cycle. Les ateliers du 1er et du 2e cycle seront déterminés 

selon les besoins des élèves et débuteront la semaine prochaine. Une sensibilisation sera 

préconisée auprès des parents afin d’accompagner leurs enfants qui utilisent les nouvelles 

technologies à la maison, prévention en lien avec la cyberintimidation. 

C.E.650-11-17 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter le plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation. 

Adopté à l’unanimité  

6.3 Suivi COVID-19 

Information sur le déroulement général lors d’un cas positif à l’école : 

o En premier lieu, la Direction de la santé publique informe la direction d’un cas 

positif dans l’école; 

o Par la suite, les parents de l’école reçoivent une lettre les informant de la situation; 



 

C.É. 2020-11-17 Via TEAMS  Page 3 
 

o Parallèlement, la santé publique mène une enquête épidémiologique afin de 

déterminer s’il doit y avoir fermeture d’un groupe, selon le moment et le temps de 

contagion du cas. 

Différentes possibilités sont considérées par la santé publique selon la situation. Jusqu’à 

présent, trois classes ont été fermées dû à des résultats positifs. 

Afin de sensibiliser les familles, une banderole est affichée devant le pavillon Saint-

Joseph : Nous voulons rester TOUS ENSEMBLE. Et vous?   

6.4 Rencontres de parents-enseignants  

Les rencontres ont débuté et se déroulent par téléphone ou par Teams. Tout se passe bien 

jusqu’à maintenant. 

7. Mot du représentant au comité de parents  

Madame Lecours a mis en pièce jointe le calendrier de l’année scolaire de 2020-21. Les 

consultations auprès des directions et des enseignants ne sont pas encore faites. 

 

8. Autres sujets  

 

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

o Madame Lacombe souligne la belle activité de l’Halloween. 

o Madame Lecours souligne la grande implication de Madame Landry auprès de ses 

élèves. 

o Madame Desrosiers a un coup de cœur pour le magasin de bonbons du préscolaire, 

cette activité a permis aux enfants de socialiser et de se familiariser avec la 

monnaie. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.651-11-17 – Via TEAMS  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, Monsieur Beauchamp propose la 

levée de l’assemblée à 19 h 50. 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


