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

DATE :

1.

26 JANVIER 2021 – RENCONTRE TENUE VIA TEAMS À 19 H

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 Chantale Lecours, parent

Mme Annie Gendron, parent

Mme Jessica Maltais-Séguin, parent

Mme Jessica Lambert, parent
M. Christian Malo, parent
Mme Lise Albert, enseignante
Mme Sylvie Boudreault
Mme Carolyne Lacombe, enseignante
Mme Cindy Landry, 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.652-01-26 – Via TEAMS

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

4.

Adoption et suivi du procès-verbal du 17 novembre 2020

C.E.653-01-26 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Cindy Landry d’adopter le procès-verbal du 17 novembre

2020 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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5.

Suivis
Aucun suivi.

6. Points à traiter
6.1 Budget révisé du service de garde et de la surveillance du midi
Le budget de l’école ne sera pas revu puisque le déficit lié à la pandémie est énorme et que
nous ignorons l’implication du ministère à ce sujet. Toutefois, ce que nous avions mis en
place (service à l’élève, formation des enseignants, etc.) a été respecté. Madame Myliane
présente le budget du service de garde et de la surveillance du dîner (voir documents). Celleci explique que le taux de participation des élèves est plus bas que les années dernières dû
à la pandémie, c’est pourquoi le revenu est différent des années précédentes. Concernant
le service des dîneurs, un gros écart est souligné en lien avec les précisions que nous avions
établies.
C.E.654-01-26 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lambert d’adopter le budget révisé du service de garde

et de la surveillance du midi tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
6.2 Rencontre de parents pour élèves en difficulté
Les enseignants ont rencontré tous les parents des élèves de leur groupe lors de la première
communication. C’est pourquoi les enseignants feront des rencontres virtuelles durant la
semaine du 8 février avec les parents des élèves en difficulté afin de leur accorder tout le
temps nécessaire pour bien expliquer la situation particulière.
6.3 Inscriptions 2021-2022
La période d’inscription aura lieu sur rendez-vous, du 8 au 12 février. La demande
d’admission sera acheminée aux parents par courriel, afin que ces documents puissent être
imprimés rapidement lors de la tenue du rendez-vous. Pour les élèves fréquentant déjà
l’école, la réinscription à l’école se fera via le portail Mozaïk.
Nous réfléchissons au sujet des rencontres de maternelle afin de trouver un moyen pour bien
accueillir nos futurs élèves.
6.4 Critères d’inscription des élèves 2021-2022
Une différence est à noter concernant le choix de l’école pour celui qui réside sur le territoire
du CSSDGS et pour celui qui ne réside pas sur le territoire (extraterritorial). Madame
Desrosiers précise que nous acceptons les demandes de choix-école de notre territoire en
premier lieu et que s’il reste des places disponibles, les choix extra territoriaux seront
acceptés.
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6.5 Suivi COVID
Un communiqué du CSSDGS est envoyé à tous les parents de l’école afin d’expliquer les
procédures à suivre si un élève a un ou des symptômes associés à la COVID19, ainsi qu’une
lettre de la direction expliquant l’importance de garder les enfants à la maison en présence
de symptômes, d’aller passer un test de dépistage et d’isoler la famille dans un tel cas en
attente des résultats du test. Une très bonne collaboration des élèves, des enseignants, du
service de garde et des parents est remarquée jusqu’à présent par la direction de l’école.
Concernant les mesures de Co2 dans les locaux de l’école, des tests supplémentaires ont été
faits dans toutes les écoles du CSSDGS. Les tests ont eu lieu ce mardi 26 janvier à trois
moments de la journée, dans dix locaux différents. Les résultats seront connus sous peu. Il
est demandé aux enseignants de procéder à une ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres
et les portes de classe trois fois par jour.
6.6 Formation CÉ
Retour sur les capsules 1 à 7 du volet 1 et des fiches 5 et 6 du volet 2. Les petites capsules
ont été appréciées. Aucune question à ce sujet.

7.

Mot du représentant au comité de parents
En l’absence de Madame Lecours, ce point est reporté à la prochaine rencontre.

8.

Autres sujets
o

Circulation automobile dense et présence de travailleurs qui bloquent la circulation
aux abords du pavillon Notre-Dame : la surveillance policière a été effectuée au
minimum cinq fois. Une contravention a été émise. Si la problématique survient à
nouveau, les policiers demandent de les informer. Une amélioration est notée par
Monsieur Beauchamp concernant la circulation près des autobus, beaucoup moins de
voitures déposent les enfants de ce côté.

9.

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

Plusieurs locaux des édifices Notre-Dame et Saint-Joseph seront repeints.
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10.

Levée de l’assemblée

C.E.655-01-26 – Via TEAMS

Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, Monsieur Beauchamp propose la

levée de l’assemblée à 20 h 22.

Éric Beauchamp

Manon Desrosiers

Président du C.É.

Directrice
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