École Notre-Dame
d’Etchemin
2233, rue Dollard
Lévis (Québec) G6W 2H8

CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

2019-2020

Pavillon du Méandre
2111, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7
Pavillon Maria-Dominique
2045, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 17 juin 2020 à
18 h 30 en visioconférence.

Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Madame Geneviève Deschamps, présidente
Madame Émilie Delage, vice-présidente
Monsieur Sébastien Brousseau, représentant comité de parents
Monsieur Josias Tekou, substitut au comité de parents
Madame Suzie Martineau, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Madame Jacinthe Larochelle, représentant de la communauté
Madame Julie Audet, enseignante classe langage
Madame Marie-Michelle Landry, enseignante 2e année
Madame Émilie Veilleux, enseignante 3e année
Madame Karine Morin, enseignante 6e année
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Madame Christine Blanchet, secrétaire
Madame Renée Bédard, directrice adjointe
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Étaient absent :
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Invité :
Aucun invité

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 30.
1. Mot de bienvenue – présentation des membres
Mme Deschamps souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement
pour cette dernière rencontre de l’année 2019-2020.
C.É. - 2019-2020-53

2. Adoption de l’ordre du jour du 27 mai 2020
Ajout d’un point à la section varia : Cours d’échecs
Ajout d’un point à la section service de garde :

11.2 Ouverture des journées pédagogiques d’août.
11.3 Règles de régie interne du SDG
Proposé par : Madame Émilie Delage
Appuyé par : Madame Suzie Martineau
3. Question du public
Aucune question
C.É. - 2019-2020-54

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2020
Mme Deschamps fait la lecture du procès-verbal et invite les membres à apporter des
modifications. Aucune modification n’est apportée.
Proposé par : Madame Bianca Poulin
Appuyé par : Madame Julie Audet
5. Suivis du procès-verbal
Madame Arial fait le suivi des points discutés lors de la dernière séance.


Organisation scolaire :
Il y a eu une modification dans l’organisation scolaire en ce qui concerne les 1re
et les 2e année. Nous compterons 5 classes de 2e année, dont 2 seront transférées
au pavillon Maria-Dominique et il n’y aura plus de classe composée de 1re et 2e
année.



Frais remboursés aux parents :
Un travail est toujours en cours afin de vérifier les soldes débiteurs des comptes et
par la suite procéder aux remboursements des parents pour les activités.



Service de garde – Pédagogiques du 25 et 26 juin :
Pour le moment il y a environ 33 inscriptions.



Photo scolaire :
Mme Blanchet mentionne les décisions prises lors de la rencontre avec les
membres du comité. Étant donné que nous serons restreints dans la quantité de
locaux disponibles à NDE et Maria-Dominique, le comité a exclu la photo prise à
la lumière naturelle, car ce procédé nécessite la disponibilité d’un local dans
chaque école. Le choix s’est arrêté sur le concept “Urbain” avec la possibilité de
2 assises, soit le pouf jaune et la pile de livres. Mme Blanchet fera la vérification si
nous pouvons avoir également la chaise jaune ou le petit banc.

6. Mot de la direction
Mme Arial fait part des différents projets à venir :


Travaux durant la période estivale :
Au pavillon Maria-Dominique, les 2 blocs sanitaires dans le gymnase seront
rénovés en totalité. Les travaux débuteront le 25 juin. Il est à prévoir qu’il y aura
coupure de l’eau durant une partie des travaux, le personnel sera avisé. À NotreDame-d’Etchemin se dérouleront des travaux majeurs sur la structure de la
bâtisse qui, au fil des années, a beaucoup travaillé. Les travaux permettront
principalement à sécuriser la structure.
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C.É. - 2019-2020-55



Cour d’école Maria-Dominique/Méandre :
La direction est en appel d’offres pour faire l’acquisition d’un module de jeu dont
le choix était déjà arrêté, soit avec deux glissades intégrées. Le moment de
l’installation est à déterminer.



Projet jardin :
Une enseignante du pavillon Maria-Dominique a déposé un projet d’élaboration
de jardins, dont la conception se fera à l’aide de bacs. À suivre.



Bulletin scolaire :
Au préscolaire, ce sera des cotes A, B, C ou D. Les enseignants attribueront les
mêmes cotes qu’à l’étape 2 étant donné les circonstances. Les enseignants du
primaire devront utiliser la légende suivante: réussi, non réussi ou non évalué. Les
spécialistes attribueront la cote non évalué, car l’enseignement de leur spécialité
n’a pas eu lieu.



Gala des finissants :
Il est à considérer que nous sommes dans un contexte particulier, mais nous
voulons donner aux finissants un moment spécial. Il y aura une remise des
diplômes le vendredi 19 juin en après-midi, selon un horaire envoyé aux parents.
Les élèves qui fréquentent l’école et ceux qui poursuivent l’école à la maison
formeront 2 groupes. Les enfants qui viennent de la maison sont invités à porter
le masque et les gants selon les recommandations de la santé publique. Nous
tenons à mentionner qu’il n’y a aucune obligation de se conformer à de telles
mesures, mais cela est fortement recommandé. De plus, une marche se tiendra
le lundi 22 juin dans les rues avoisinantes avec les élèves qui fréquentent l’école.

7. Liste des fournitures scolaires
M. Plante présente les listes de fournitures scolaires.
Les corrections suivantes seront apportées aux listes :



Maternelle 4 ans : inviter les parents à identifier les crayons de leur enfant
avec un marqueur permanent.
Sur toutes les listes, nous devrons retrouver dans le matériel renouvelable :
taille-crayon, gomme à effacer, règle et bâton de colle.

Adopté à l’unanimité

C.É. - 2019-2020-56

8. Frais chargés aux parents pour les cahiers d’activités
Mme Arial mentionne que la somme maximale de 75$ sera facturée aux parents à
l’automne.
Adopté à l’unanimité

9. Date de l’assemblée générale des parents
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Navigateurs doit
procéder au recrutement des parents qui y siègeront. Les personnes intéressées
doivent faire partie du CÉ. Étant donné que le tout doit être finalisé pour le 11
septembre, l’assemblée générale se tiendra plus tôt cette année, soit le 25 août
2020. Les parents seront informés que les rencontres se feront de façon virtuelle.
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10. Date du premier conseil d’établissement
La première séance aura lieu le 2 septembre prochain.
11. Service de garde
11.1 Programmation journées pédagogiques août et septembre 2020
C.É. - 2019-2020-57

Mme Amyot fait la présentation de la programmation. Les élèves demeureront
dans leur pavillon respectif.
Proposé par : Mme Marie-Michelle Landry
Appuyé par : Mme Julie Audet
11.2 Fermeture du service de garde le 21 août

C.É. - 2019-2020-58

Mme Amyot demande à ce que le service de garde soit fermé le 21 août afin
que les éducatrices puissent participer à la rencontre d’accueil avec tous les
autres membres du personnel.
Adopté à l’unanimité

C.É. - 2019-2020-59

11.3 Règles de régie interne du SDG
Mme Amyot fait la lecture des points modifiés dans le document de régie
interne. Les membres procèdent au vote pour l’approbation.
Les modifications sont adoptées à l’unanimité.
12. Nouvelles des comités
12.1 Comité de parents
M. Brousseau rappelle aux membres que les personnes intéressées à obtenir un
poste au sein du conseil d’administration du Centre de services scolaire doivent
être élus au conseil d’établissement comme représentant au comité de parents.
Les élections auront lieu à la fin octobre, début novembre.
Il en profite pour féliciter l’équipe-école pour son adaptation dans les
circonstances en temps de pandémie.
13. Autres sujets
13.1 Échecs :

C.É. - 2019-2020-60

Mme Émilie Veilleux évoque la possibilité de réserver les dates dès le début de
l’année avec Mme Brigitte Lessard. Aucun frais ne sera chargé aux parents pour
cette activité qui aura lieu sur l’horaire de classe. Étant donné la popularité de
cette activité, une approbation des membres est demandée.
L’activité est acceptée à l’unanimité.

17. Levée de la séance
Mme Arial en profite pour remercier Mme Deschamps ainsi que Mme Larochelle pour
leur implication et leur engagement au sein du conseil d’établissement depuis de
nombreuses années.
La séance est levée à 20 h 25.
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Proposé par : Mme Julie Audet
Appuyé par : Mme Bianca Poulin

_______________________________
Geneviève Deschamps
Présidente du conseil d’établissement
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________________________________
Isabelle Arial
Directrice école Notre-Dame-d’Etchemin

