Procès-verbal
Réunion du conseil d'établissement
du jeudi 22 avril 2021
Présence(s) :
Parents
Stéphanie Powers
Myriam Provencher
Stéphanie Fortin
Martin Tremblay
Patrick Ngallemo
Marco Lanoue
Nicolas Robichaud
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Anik Charron
Lynn Dupuis
Édith Giasson
Nancy Gauthier
Véronique Baulne
Sonya Proulx
Judith Dubois
Judith Trudel
Véronicque Daoust
Christine Bélanger
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Membres de la
communauté
Jean Lessard

P

Membre du public

Ouverture de la réunion
Madame Stéphanie Fortin procède à l’ouverture de la réunion à 18h32.

2.

Vérification du quorum
Il y a quorum.

3.

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est proposé par Mme Powers et appuyé par Mme Dupuis.
CE-04-2131

4.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Adoption du procès-verbal du 25 mars 2021
L'adoption du procès-verbal du 25 mars 2021 est proposée par Mme Dubois et appuyée par Mme
Giasson.
CE-04-2132

5.

Suivi au procès-verbal
Aucun commentaire.

6.

Parole au public
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Aucun commentaire.
7.

Mot du représentant du comité des parents
Mme Powers a présenté ce qui a été voté/adopté lors de la dernière réunion.

8.

Mot de l’OPP
L’OPP a présenté le montage effectué par les élèves. Le projet consistait à créer des projets en
utilisant des matériaux recyclés.

9.

Campagne de financement : État de la situation et choix pour 2021-22
Mme Trudel a présenté les résultats de la campagne de financement. Le total des ventes s’élève à
approximativement $18,000 avec un profit d’environ 47% du total des ventes. Les produits seront
remis lorsque nous recevrons les items. Voici la liste des volontaires pour faire la distribution du
matériel : Stéphanie Fortin, Stéphanie Powers, Nicolas Robichaud et Marco Lanoue.

10.

Fonds à destination spéciale
Mme Trudel a présenté les différents projets ou évènements pouvant être financés par ces types de
fonds. Le CÉ a décidé de verser un montant de $5.50 par enfant pour l’activité d’émulation d’ici la
fin de l’année scolaire. Le montant de $5.50 est proposé par Mme Dubois et appuyé par Mme
Charron.
CE-04-2133

11.
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Traiteur : État de la situation et choix 2021-22
Le CÉ a discuté le dossier du traiteur. Mme Trudel a présenté trois traiteurs potentiels soit : Les
bons petits plats, Jabb traiteur et L’Indocile. M. Lanoue a appuyé l’idée de faire un sondage auprès
des parents afin d’aider le CÉ à choisir le traiteur pour l’an prochain.

12.

Répartition des matières pour 2021-22
Mme Trudel présente la répartition des matières pour l’année scolaire 2021-22. L’acceptation de la
répartition des matières est proposée par M. Nicolas Robichaud et appuyée par Mme Dupuis.
CE-04-2134

13.

Tableau provisoire de la clientèle
Aucun commentaire.

14.

Entrée progressive – préscolaire
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Mme Charron présente les démarches/critères pour l’entrée progressive des élèves du préscolaire.
15.

Tableau de fonctionnement – entrée progressive préscolaire
L’acceptation du tableau de fonctionnement pour l’entrée progressive du préscolaire est proposéee
par Mme Dubois et appuyée par M. Lanoue.
CE-04-2135

16.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Consultation annuelles des élèves
Mme Daoust explique que dû à la situation actuelle, le sondage sera remis à une date ultérieure.
Les membres du CÉ recevront le sondage par courriel.

17.

Activités étudiantes
Aucun commentaire.

18.

Mot du personnel
Mme Giasson constate que c’est un bon défi pour les jeunes du 2 e cycle de faire l’école à la
maison plus qu’une journée par semaine. Mme Dubois souligne le fait qu’il y a une bonne
collaboration entre collègues de travail et la direction sur MS Teams. Il y a eu un déploiement
d’ordinateurs pour aider les enfants qui n’avaient pas accès à un outil technologique à la maison.
Mme Gauthier constate que beaucoup d’élèves se débrouillent assez bien et travaillent de façon
automne mais qu’il est difficile de faire des suivis avec certains élèves. Mme Charron affirme
qu’ils ont besoin de la collaboration des parents pour les élèves du préscolaire. Le taux de
participation est excellent et les jeunes se débrouillent assez bien. Mme Beaulne confirme qu’il y a
un suivi en orthopédagogie avec les élèves de 3e jusqu’à la 6e année. Mme Proulx est affectée au
service de garde d’urgence pour le centre de service des Draveurs une fois par semaine. Mme
Dupuis mentionne qu’il y a beaucoup de soutien des parents au 1 er cycle et qu’il y a un certain
degré d’autonomie des élèves tel que constaté lors d’une activité familiale en arts plastique.

Prolongation de la rencontre
Il y a eu un vote pour une extension de 15 minutes afin de terminer la rencontre du CÉ. Proposé
par Judith Dubois et appuyé par Edith Giasson.
CE-04-2136

19.
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Tour de table des membres parents et membre de la communauté
Mme Fortin félicite les enseignants pour leur travail avec les élèves. M. Robichaud ajoute que les
parents reçoivent beaucoup de courriels et que ça devient compliqué de vérifier qu’est-ce qui doit
être fait par les enfants au courant de la semaine. M. Ngallemo confirme qu’il est plus facile de

gérer les correspondances via Class Dojo que les courriels. M. Lessard informe le CÉ que les
travaux sur les rues Max à la rue Dalton sont effectués cet été comme prévu et que si les travaux
ne se terminent pas avant le début des classes, il y aura un brigadier scolaire d’assigné dans le
secteur. Il explique que le parc du centre St-Gérard est fermé pour cause d’incendie tant que
l’enquête ne sera pas terminée. Le site de la police de Gatineau sera mis à jour en ce qui concerne
la cyber sécurité.
20.

Mot de la direction
Mme Daoust indique qu’il y aura du changement au centre de services scolaire en ce qui concerne
les classes TSA et ceci sera discuté lors de la prochaine rencontre.
Mme Trudel souligne que le mois d’avril a été très occupé et que tous les besoins de l’école sont à
revoir. Il y a eu des consultations auprès du personnel, estimations des dépenses et révision des
finances. Elle mentionne que l’école a du budget pour des libérations. Elle a discuté de la phase 2
sur les savoirs essentiels. Elle a aussi présenté un compte-rendu de son expérience personnelle
avec le service de garde d’urgence et des défis pour s’assurer que les élèves se connectent et
participent à leurs cours tout en étant au service de garde. Les parents comprennent maintenant le
type de soutien que reçoivent leurs enfants par les différents intervenants.

21.

Varia
Aucun commentaire.

22.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu sur Zoom ou Teams le jeudi 13 mai 2021 à 18h30.

23.

Levée de l’assemblée
Mme Giasson propose la levée de l'assemblée à 21 :03. La proposition est appuyée par Mme
Charron.
CE-04-2136

________________________________
Mme Stéphanie Fortin, présidente
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_________________________________
Mme Judith Trudel, directrice par intérim

