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

DATE :

1.

15 MAI 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 Myliane Lefebvre, technicienne SDG

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 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.670-05-18 – Via TEAMS

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

4.

Adoption et suivi du procès-verbal du 28 avril 2021

C.E.671-05-18 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais-Séguin d’adopter le procès-verbal du 28 avril 2021

tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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5.

Suivis
Aucun suivi.

6. Points à traiter
6.1 Budget 2020-2021

Madame Manon donne les explications relatives à chacun des fonds pour un budget
totalisant 317146$. Aucun déficit n’y apparaît pour le moment, et ce, malgré les
nombreuses dépenses encourues par la COVID.
o Le fonds 1 correspond aux dépenses assumées par l’école;
o Le fonds 2 correspond aux dépenses assumées par le centre de services;
o Le fonds 7 englobe les mesures dédiées à la réussite ;
o Le fonds 9 représente les mesures ministérielles.
6.1.1 Budget d’opération et d’investissement école
Il s’agit d’un budget de 86820$ pour le service des dîneurs comprenant 252 élèves.
6.1.2 Budget conseil d’établissement
C.E.672-05-18 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Landry d’adopter la proposition budgétaire telle que

présentée.
Adopté à l’unanimité
6.2 Règles de fonctionnement 2021-2022
Un point est ajouté aux règles pour l’année scolaire 21-22 concernant les départs des élèves
à la fin des cours. Afin d’éviter que les secrétaires ne soient bousculées en fin de journée ou
en fin d’avant-midi, nous demandons aux parents d’éviter de se présenter quelques minutes
avant la fin des classes.
Deuxième règle ajoutée concernant le matériel apporté par les parents durant la journée.
Ceux-ci pourront continuer de déposer le matériel à l’entrée de l’école et la secrétaire
s’assurera de la distribution.
Une troisième règle est ajoutée concernant le code vestimentaire. Les élèves ne peuvent pas
porter des vêtements troués
C.E.673-05-18 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lambert d’adopter les règles de fonctionnement pour 21-

22 en y incluant les ajouts proposés.
Adopté à l’unanimité
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6.3 Volet financier et grille de tarification du service de garde et de la surveillance du midi
C.E.674-05-18 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lecours d’adopter la proposition telle que présenté dans

le document remis aux membres.
Adopté à l’unanimité
6.4 Portrait # 2 de la clientèle 2021-2022
Le portrait pour l’an prochain a changé. Une diminution de la clientèle est notée.
Préscolaire : hausse de 5 élèves, 4 groupes
1re année : hausse de 1 élève, 3 groupes, transfert d’élèves possible ou classe multi
2e année : baisse de 3 élèves, 3 groupes, transfert d’élèves possible ou classe multi
3e année : 97 élèves, fermeture d’un groupe, enseignante en surplus
4e année : baisse de 2 élèves, 3 groupes
5e année :107 élèves, 4 groupes
6e année : 101 élèves, 4 groupes
6.5 Suivi COVID
Une classe de 6e a dû fermer depuis la dernière rencontre du CÉ. Cette classe est de retour
en présentiel depuis lundi dernier.
La collaboration de tous les parents est nécessaire afin d’éviter ces fermetures.
6.6 Accueil des nouveaux élèves du préscolaire 2021-2022

Il nous est impossible d’accueillir nos nouveaux élèves du préscolaire et nos nouveaux
parents de l’école pour l’an prochain. Nous prévoyons tout de même inviter les
enfants à l’extérieur par petits groupes durant trente minutes pour leur permettre
un premier contact avec l’école. Nous demanderons que les enfants portent le
masque afin qu’ils puissent entrer dans l’école pour voir les locaux. Les parents ont
reçu un petit vidéo d’invitation par les enseignantes du préscolaire.
6.7 Dernière journée d’école

Nous avons l’habitude de faire une journée festive. Malheureusement, ces festivités
ne pourront avoir lieu cette année. Nous garderons tout de même la haie d’honneur
afin de souligner le passage des élèves de 6e année au secondaire.
6.8 Activités de fin d’année

Nous organisons des activités pour chacun des degrés à l’extérieur durant la dernière
semaine d’école sous forme d’Olympiades. Chaque édifice animera durant un aprèsmidi des activités sportives chaque cycle respectif. De plus, du côté Saint-Joseph,
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nous planifions une activité sous forme de rallye dans la ville de La Prairie. Ainsi,
nous pourrons tous souligner la fin d’année.
6.9 Formation CÉ
Les fiches thématiques 8, 9, 11, 12 et 22 sont à lire par les membres.
Aucune question ni commentaire.
7.

Autres sujets
Sorties au parc pour le 3e cycle : plusieurs degrés effectuent des activités afin de

o

maintenir la motivation des élèves en cette fin d’année. Le 3e cycle ira au Parc LucieF.-Rousselle et y passera la journée afin de s’amuser à l’extérieur. Ils feront cette
sortie à pieds.
C.E.675-05-18 – Via TEAMS

IL EST PROPOSÉ par Madame Lecours d’approuver la sortie du 3e cycle.
Adopté à l’unanimité

o

Soirée reconnaissance des bénévoles avec l’humoriste Pierre Hébert. Le comité a
rédigé un mot pour chacun des bénévoles reconnus.

8.

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

Madame Albert souligne le projet des capsules à propos de l’intimidation, de l’anxiété
et de la gestion de conflits créé par Madame Cindy et Monsieur Alexandre. Nous
pourrons les visionner sur le site web de l’école.

o

Le préscolaire a vécu le projet Tournesol qui consiste à faire fleurir une fleur. Ils ont
amassé la somme de 370$ au bénéfice d’Opération Enfant Soleil.

9.

Levée de l’assemblée

C.E.676-05-18 – Via TEAMS

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

levée de l’assemblée à 20 h 06.

Éric Beauchamp

Manon Desrosiers

Président du C.É.

Directrice

C.É. 2021-05-18 Via TEAMS

Page 4

