
25 mai 2021

Conseil d'établissement

Mardi 25 mai 2021
19h00à....

École St-Joseph, 13 rue de ['Église, Mercier
Par Teams

ORDRE DU JOUR

Présents Absents Noms

|@ |IJ l Caroline Michaud
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Titre

Membre parent

Membre parent

Membre parent
Délégué au comité de
parents

Membre parent
g'ubstitut au comité de
parents

l Membre parent

I Personnel enseignant

I personnel enseignant

l g'ervice de garde

personnel de soutien

Direction

n Présents Absents Nom

@ 0 l Isabelle Laberge

a ID I cyivie Perron

3 ID IMélanieBruneiie
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ID

Çyivie Lacoursière

Titre

l Substitut

\ ÇubstitUt

l Çubstitut

Çubstitut

:.l

Point à i'ordre du jour

Ouverture de rassemblée

1. La période de questions du public

12. La période de questions des membres du CE

13, Verification des présences ;

|4. Lecture et adoption de ['ordre du jour ;

|5. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du
27 avril 2021

6 Information et consultation de la direction
6.1 Activités éducatives (art. 87) (Approbation)

6.2 Politique et frais chargés aux parents et listes des effets
l scolaires 2021-2022 (Information-approbation)

6.2.1 Frais chargés aux parents (Approbation)

Durée Heure

approx

1 min |

5 min l

5 min l

2 min

5 min

sg@
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Ouverture de la rencontre à 19h05.

Aucun publie.

Mme Isabelle Laberge, substitut demande si elle devait avoir accès aux documents. Mme Cindy Dallaire lui explique comment
accéder à la documentation.

L'ordre du Jour est adopté tel que présenté par Mme Nadège Gruffy et appuyé par Mme Mélanie Touchette.

5 min l l Un suivi en lien avec le sondage des élèves est effectué. Mme Pilon souligne qu'elle souhaiterait acheter un jeu de type volley-
ball afin de répondre aux besoins des élèves afin de faire plus de sport lors des périodes de récréation.

Le procès-verbal du 27 avril est adopté par Mme Brigitte Tremblay et appuyé par Mme Mélanie Touchette,

60min l 16.1

Aucune activité à faire approuver,

Mme Pilon souhaite faire une fête de fin d'année en respectant toutes les règles sanitaires.

6.2. Poiitique et frais chargés aux parents et listes des effets scolaires 2021-2022

6.2.1
La liste des frais chargés aux parents est approuvé telle que présentée par Mme Brigitte Tremblay et appuyé
par Mme Nadège Gruffy.
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6.2.2 Fournitures scalaires (Approbation)
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j riche thématique 08J Gratuité scolaire et contributions
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6.2.2

Le coût demandé pour les fournitures scolaires sont approuvés tel que présenté par Mme Mélanie Touchette et appuyé par Mme
Annie Laçasse,
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6.3 Budget annuel de l'école, de la surveillance du midi et du
CE (art. 95) (Adoption)

1^.
pdf|

•BII

6-
Fourniture...

6.3
l Les budgets annuel de l'école, de la surveillance du midi et du CE sont présentés par Mme Pilon.
l Les budgets sont adoptés par Mme Isabelle Laberge et appuyé par Mme Mélanie Touchette.

6.4 Prévision de l'organisation scolaire 2021-2022
(Information)
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Mme Pilon explique la prévision de l'organisation scolaire de 2021-2022. Une classe jumelé sera probablement créé en 1ère et 2e
année. Une autre classe de 5e et 6e année pourrait être créé.
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6.5 Bilan de l'année et rapport annuel (Information)
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6.6 Verification des cahiers chargés aux parents
(Information)

6.7 Entrée progressive (Consultation)

6.5

Mme Pilon demande aux membres du conseil d'établissement si certain élément seraient pertinent d'ajouter au rapport annuel.
Les éléments suivant sont souligné afin d'ajouter au documents:

• Classes extérieures

•Visite du peintre
• L'activité musical

• L'organisation du service de garde
• La semaine de service de garde
• Le sondage aux élèves

6.6

Aucune proposition et modification des parents a été demandé pour l'utilisation en lien avec le 80% d'utilisation des cahiers.
Considérant les demandes du ministère qui ont diminué, certaines pages n'ont pas été effectué.

6.8 Covid (Information)

6.7

L'entrée progressive sera sur 5 Jours du 1er au 6 septembre 2021. L'organisation de la rencontre avec les parents pour la remise
du matériel est à organiser considérant le contexte COV1D qui peut varier. Afin de planifier le tout, si le contexte oblige un accueil ;
à l'extérieur, la température peut être un problème, donc [ajournée du 31 août sera considéré pour l'accueil si jamais la |
température annoncé n'est pas clémente pour le 1er septembre.

• Plan A: Accueil dans les classes

•Plan B: Accueil à l'extérieur le 1er septembre

• Plan C: Accueil à l'extérieur le 31 août ( si la température annoncé le 1er septembre n'est pas clémente)

:7. Information et consultation du président
7.1 Correspondance

10 min

10 min

6.8 Fermeture de deux groupes au mois de mai
Mme Pilon explique la situation COVID des dernières semaines:

• Groupe 509-609: l cas positif, retour en classe le 26 mai

• Groupe 201: 4 cas positifs, retour en classe le 28 mai
• 5e cas positif en Ire année (fratrie)

Mme Pilon exige le port du masque sur la cour habituellement considérant les contacts étroit entre les élèves. En raison de la
chaleur à venir, Mme Pilon souhaite permettre de retirer le masque à l'extérieur. Le masque dans l'école et les déplacements
reste obligatoire en tout temps.

7.1

Aucune correspondance.

7.2 Consultation auprès des élèves
7.2

Déjà discuté au niveau du suivi du procès-verbal en début de rencontre.

18. Information des représentants du personnel

8.1 Personnel du se^/ice de garde

10min ; 18.1

Mme Brigitte Tremblay présente les guides pour la surveillance du midi et pour le service de garde destinés aux parents pour
l'année 2021-2022 avec les modifications du montant discuté à la rencontre précédente.
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8.2 Personnel de soutien 8.2

Mélanie Touchette parle de la possibilité de grève du 31 mai.



10 min

8.3 Personnel enseignant

Information des représentants des parents
9.1 Représentant de la communauté

9.2 Délégué au comité de parents

10. Affaires diverses 110 min

11. Prochaine réunion : 22 juin 2021 à 1 ShOO via TEAMS 11 min

12. Levée de rassemblée | i rnjn

8.3

Du côté des enseignants, les sujets ont tous été abordés plus tôt dans la rencontre. Mme Lacoursière explique que le moment en
l classe virtuel s'est bien passé.

9.1

Aucun représentant de la communauté.

9.2

La délégué au comité des parents étant absente, ce point n'est pas discuté.
Mme Pilon souligne le spectacle de Pierre Hébert pour la soirée des bénévoles.

Aucun sujet.

Fin de la rencontre à 20hl5.

Mme Chantai Pilon
Directrice
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