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

DATE :

1.

28 AVRIL 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
M. Éric Beauchamp, parent

Absent(s)
Mme Sonia Leroux, TES

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

Questions du public

o

Disposition des bacs de recyclage aux abords de l’école (SJ) : Il n’est pas possible de changer le
lieu de récupération des bacs qui est déterminé par l’école pour l’accessibilité de la compagnie
de récupération et du concierge.

o

Sorties à vélo souhaitées : Actuellement, nous ne pouvons pas espérer faire de sorties à vélo car
la santé publique déconseille l’utilisation des supports à vélo qui ne bénéficient pas de mesures
de désinfection.
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3.

Adoption de l’ordre du jour

C.E.661-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter l’ordre du jour en y incluant les

questions soulevées par le public.
Adopté à l’unanimité
4.

Adoption et suivi du procès-verbal du 23 mars 2021
Le procès-verbal du 23 mars 2021 comporte malencontreusement plusieurs erreurs. Celles-ci
sont notées afin d’être corrigées.

C.E.662-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lise Albert d’adopter le procès-verbal du 23 mars 2021 en

y apportant les correctifs requis.
Adopté à l’unanimité
5.

Suivis
Aucun suivi.

6. Points à traiter
6.1 Budget d’opération du service de garde 2021-2022

Madame Myliane nous explique la teneur du budget du service de garde. Une baisse
de fréquentation des élèves est notable, 274 élèves sont actuellement inscrits pour
l’année scolaire 2021-2022.
C.E.663-04-28 – Via TEAMS

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

présenté.
Adopté à l’unanimité
6.2 Journées pédagogiques du service de garde 2021-2022
Madame Myliane mentionne avoir tenté d’honorer les contrats conclus cette année pour l’an
prochain. Les frais demeurent comparables à l’an dernier, soit environ 170$ par enfant, par
année.
C.E.664-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter la proposition de journées

pédagogiques telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
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6.3 Choix du traiteur 2021-2022
Madame Myliane nous présente le document du traiteur Le Lunch. La variété, la taille des
portions, de même que la température des repas sont satisfaisantes et aucun commentaire
négatif n’a été émis de la part des parents. De plus, les prix demeurent les mêmes pour 20212022. Par conséquent, nous poursuivrons la collaboration avec la même entreprise.
C.E.665-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter la proposition de garder le

traiteur Le Lunch.
Adopté à l’unanimité
6.4 Ouverture du service de garde 2021-2022
Madame Manon explique que le service de garde a ouvert ses portes de manière différente
cette année due à la pandémie. Ainsi, nous planifierons le début d’année du service de garde
seulement durant les dernières journées du mois d’août afin de former des groupes bien
équilibrés et de tenir compte des restrictions sanitaires. Madame Manon mentionne
également le souhait de former des groupes stables dès le départ pour faciliter l’adaptation
des élèves durant la rentrée scolaire. C’est pourquoi le service de garde aimerait ne pas
ouvrir durant les journées pédagogiques et ainsi bien planifier les groupes pour la rentrée.
De plus, nous avons pu constater un faible achalandage lors de ces journées du mois d’août,
ce qui entraîne un déficit dès le début de l’année scolaire.
C.E.666-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lecours d’adopter la proposition à l’effet que l’ouverture

du service de garde pour l’année scolaire 2021-2022 se fasse au 1er jour de la rentrée.
Adopté à l’unanimité
6.5 Mise en candidature du bénévole de l’année
Chaque année, nous soumettons la candidature d’un bénévole de l’année. Cette année,
Madame Manon propose la candidature de Madame Mercille qui s’occupe des bibliothèques
de l’école. Dû à la pandémie, les élèves n’ont pas accès à la bibliothèque. Madame Mercille
a donc créé des bacs de livres pour chacune des classes en tenant compte des intérêts et de
l’âge des lecteurs. Celle-ci s’assure de la rotation des bacs chaque semaine. Cette dame,
retraitée, s’investit énormément dans ce projet qui permet à tous les élèves de l’école
d’avoir en mains des trésors de lecture.
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6.6 Horaire de la journée de l’école 2021-2022
L’horaire est fait en fonction des horaires des autobus et étant donné que celui-ci est le
même que cette année, aucun changement n’est noté à l’horaire de la journée de l’école.
C.E.667-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Malo d’adopter l’horaire de la journée 2021-2022 tel que

présenté.
Adopté à l’unanimité
6.7 Sortie éducative
La sortie au musée de La Prairie a déjà été acceptée par Monsieur Beauchamp et Madame
Manon puisqu’elle a eu lieu l’an dernier. Les parents des élèves s’étaient prononcés en faveur
à 80% lors d’un sondage réalisé avant la tenue de l’activité.
C.E.668-04-28 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Beauchamp d’adopter la sortie éducative présentée.
Adopté à l’unanimité

6.8 Suivi du portrait clientèle 2021-2022
La situation se maintient, mais il y a possibilité d’ouvrir une classe de maternelle
supplémentaire d’ici la fin de l’année. Ce qui signifie qu’il y aurait 4 groupes au préscolaire.
Le mois de mai sera déterminant afin d’établir le portrait de l’école pour l’an prochain et de
déterminer s’il y aura des transferts d’élèves.
6.9 Formation CÉ
Les fiches thématiques 10, 16, 17A et 23 sont à lire par les membres.
Aucune question ni commentaire.
6.10 Projet douance
Madame Julie Drapeau informe du début du projet douance à l’école mené par Madame
Stéphanie Brière, enseignante en 3e année et de Madame Audrey, TES. Les élèves ciblés
travailleront avec elle une fois par semaine, soit par le biais d’un projet en lien avec leurs
forces personnelles ou encore sous forme d’ateliers portant sur les habiletés sociales afin
d’éviter la démotivation et le décrochage scolaire de cette clientèle.
7.

Mot du représentant au comité de parents
Le 13 mai en soirée aura lieu un spectacle de Pierre Hébert sur la plateforme Zoom pour tous
les enseignants et les parents de l’école. De plus, la représentante du comité de parents
cherche des idées afin de souligner et récompenser les efforts et la persévérance des parents
et élèves.
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8.

Autres sujets
o La surveillance policière est toujours en cours lors de l’entrée et de la sortie des élèves
pour assurer la sécurité sur la rue et éviter les manœuvres dangereuses. Madame Manon
souligne l’importance d’appeler la police lorsque nous sommes témoins des manœuvres
ou gestes dangereux. La problématique est plus grande lors de l’entrée des élèves le
matin.
o

Retour sur la situation COVID : la dernière fermeture de classe remonte à avant la
semaine de relâche. Un courriel a été acheminé aux parents pour rappeler l’importance
de ne pas envoyer les enfants à l’école lorsqu’ils présentent un symptôme apparenté
à la COVID.

9.

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

Les enseignants ont nommé des élèves qui ont une attitude positive, les rayons de
soleil, afin qu’ils reçoivent la semaine prochaine un certificat pour souligner leur
apport au quotidien dans l’école.

o

Le soutien en tutorat se poursuit pour trois semaines supplémentaires à la suite de
l’annonce du budget du ministère.

o

Le défi des directions a été lancé cette semaine. Chaque groupe a trente jours pour
relever un défi de groupe. Le(s) groupe(s) gagnant(s) obtiendront une surprise à la fin
du mois de mai.

o

Le poisson d’avril a été un moment cocasse au début du mois. Nous avons joué un tour
aux élèves du 3e cycle en leur faisant croire à la mise en application d’une nouvelle
mesure, soit se couvrir la tête obligatoirement pour protéger les cheveux. Cette
journée a été une journée surprenante.

10.

Levée de l’assemblée

C.E.669-04-28 – Via TEAMS

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

levée de l’assemblée à 20 h 13.

Éric Beauchamp

Manon Desrosiers

Président du C.É.

Directrice
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