Conseil d’établissement
Procès-verbal
Rencontre virtuelle
Mardi 6 octobre 2020 à 19h
Présences :
Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente
Madame Mélanie Bazin, membre parent
Madame Marie-Ève Brunet Kitchen, membre parent
Madame Catherine de Grandpré, membre parent
Monsieur Frédérik Wong, membre du personnel
Madame Julie Gagnon, membre du personnel
Madame Nathalie Campeau, membre du personnel
Monsieur Frédérick Urpesz, directeur
Absence :

Madame Katya Morissette, membre du personnel

1. Adoption de
l’ordre du jour (r)

Mardi 6 octobre 2020
Ajout du point : Mot de la représentante au Comité de parents du
CSSMB

2. Élection du
président (r)

CÉ 06-10-2020 (1)
L’adoption de l’ordre du jour, tel que modifié, est proposée
par Catherine de Grandpré et adopté unanimement.
Catherine de Grandpré propose Marie-Claude Desaulniers
comme présidente

3. Élection du
membre de la
communauté (r)

CÉ 06-10-2020 (2)
Marie-Claude Desaulniers est élue présidente à l’unanimité.
Aucun représentant. Aucune proposition reçue.
* Contacter la directrice du CPE des Petits Lapins pour vérifier
son intérêt à renouveler un deuxième mandat.
* Il y a 2 postes pour les membres de la communauté. Marie-Ève
demande les besoins et les intérêts de l’école afin de chercher
un organisme en lien.
- Besoin mentionné : Élèves des classes d’accueil

4. Question du
public (i)

Aucune question du public.

5. Adoption du PV
du CÉ du 16 juin
2020 (r)

CÉ 06-10-2020 (3)
L’adoption du PV du 16 juin est proposée par Catherine de
Grandpré et adopté unanimement.
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Points en suivi :
-Code de vie - version uniquement au masculin, voir à une
version plus inclusive pour 2021-2022
-Comité Vert - Projet en développement pour les bacs de
composte
-Affiche avec les heures d’ouverture de la cour d’école
maintenant présente sur la clôture
-Les parents ne peuvent plus circuler dans l’école (suite à la
conférence de presse de François Legault du 5 octobre)

6. Mot de la
direction (i)

-En cas de fermeture de classe ou d’école, le personnel est prêt.
Utilisation de la suite Google Éducation (Classroom) pour tous
les enseignants et spécialistes de l’école. *À l’exception des
maternelles qui utilisent déjà une autre plateforme. Google meet
sera tout de même utilisé par le préscolaire.
-La formation « Partir du bon pied » du CSSMB permet d’aider
les enseignants avec la technologie et suite Google Éducation. Il
y a aussi des conseils aux parents.
7. Règles de régie
interne (r)

CÉ 06-10-2020 (4)
Modifications :
-Point 5 : Supprimer la phrase « Une copie papier sera distribuée
à tous les membres lors des CÉ.» (car nous sommes sur zoom
mais aussi, par souci écologique)
-point 8 : Inscrire « Que chaque membre mentionne par courriel
son absence à une rencontre » (et non sa présence)
-ODJ et Procès-verbal : utilisation du DRIVE
-Point 15 : clarifier les mandats de chacun
-Les substituts peuvent être décidés lors de l’AGA
Dates des prochains CÉ :
3 novembre, 1 décembre, 2 février, 23 mars, 27 avril et 1er juin
L’adoption des règles de régie interne, telles que modifiées,
est proposée par Marie-Ève Brunet Kitchen et adoptées
unanimement.

8. Règlements du
service de garde

Nouvelles règles :
- Favoriser les jeux extérieurs
- Aucune firme ne peut venir à l’école lors des journées
pédagogiques (dû aux mesures sanitaires)
- L’état de compte sera envoyé à la fin de chaque mois
- Changement du fournisseur bancaire (lettre explicative
envoyée aux parents)
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-

Pour les modifications de la tarification, nous nous
appuyons sur celles du Centre de services scolaire

CÉ 06-10-2020 (5)
L’adoption des Règlements du service de garde est
proposée par Mélanie Bazin et adoptés unanimement
9. Budget du CÉ (r)

Le CÉ doit adopter la façon dont les membres souhaitent utiliser
la somme de 350 $.
*Il est proposé de reporter ce point.

10. Les campagnes
de financement
(r)

Considérant les balises de l’année dernière :
Il est proposé encore cette année de mandater l’OPP pour
organiser jusqu’à 3 campagnes de financement. L’argent
amassé lors de ces campagnes servira pour :
-

Les activités organisées par les comités de l’OPP ;
Les activités-récompenses en lien avec notre code de vie ;
L’activité de fin d’année pour nos finissants ;
Bonifier les sorties ou activités de classe

Les campagnes de financement qui seront proposées devront :
- Respecter la politique alimentaire de la commission
scolaire ;
- Appuyer une cause sociale pour l’une d’entre elles.
CÉ 06-10-2020 (6)
L’adoption des balises pour les campagnes de financement
2020-2021 est proposée par Marie-Ève Brunet Kitchen et
adoptée unanimement
11. Mot des
enseignants (i)

12. Mot de la
représentante
au comité de
parents
13. Mot du service
de garde (i)

-

Frédérik Wong mentionne qu’il y a eu beaucoup de
changements dans le personnel de l’école, mais qu’il y a de
l’entraide et que tout se passe bien.

Marie-Claude Desaulniers nous informe que :
- 5 parents ont été élus au conseil d’administration du
CSSMB. Cette nouvelle gouvernance scolaire débutera
officiellement à siéger à partir de la mi-octobre.
-

Les membres du SDG travaillent fort pour garder l’intérêt
des enfants tout cela en respectant les mesures sanitaires.
Le CE souligne leur bon travail!
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14. Mot de l’OPP (i)

-

-

-

Pause pour les repas sous-marin : voir comment adapter
cette activité de financement aux mesures sanitaires
(COVID)
Ils sont prêts à débuter la campagne de financement
BôSapin, tout se fait par internet. *Leur demander pour des
couronnes de Noël.
Proposition de faire une maison hantée pour l’Halloween. À
voir et faire approuver par Frédérick Urpesz .

CÉ 06-10-2020 (7)
L’adoption de la vente de sapins avec BôSapin, campagne
de financement organisée par l’OPP, est proposée par
Nathalie Campeau et adoptée unanimement.
15. Questions
diverses (i)

16. Levée de la
séance (r)

-

Motivation des absences : Il est compliqué pour le parent
d’envoyer 3 courriels (au secrétariat, au SDG et
enseignant). Mais les parents n’ont pas le choix puisque les
systèmes ne communiquent pas entre eux
malheureusement.

20h30 
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