CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

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

2020-2021

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 24 février
à 18 h 15 en visioconférence.
Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Monieur Jérôme Proulx, directeur adjoint
Madame Émilie Delage, présidente
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Monsieur Sébastien Brousseau, membre parent
Monsieur David Bourget, membre parent substitut
Madame Marie-Michèle Landry, enseignante préscolaire
Madame Julie Audet, enseignante en adaptation scolaire
Monsieur Jean-Philippe Lambert, enseignant 4e année
Madame Michèle Rochefort, enseignante 6e année (anglais intensif)
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice en service de garde
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Étaient absents :
Madame Anny Parent, vice-présidente
Monsieur Josias Tekou, membre parent
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Madame Juliette Serruys, membre parent
Madame Dominique Turcotte, membre parent substitut
Madame Jacinthe Larochelle, représentant de la communauté
Invité :
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h20.
1. Accueil
Madame Delage souhaite la bienvenue à tous.
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2. Adoption de l’ordre du jour du 24 février 2021
Elle est proposée par Mme Rochefort et adoptée par Mme Poulin

3. Questions du public
Il n’y a pas de public.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 janvier 2021
Mme Delage fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre.
Proposée par Mme Poulin
Adoptée par M. Lambert
Magenta n’offrira plus de séances pour les photographies en milieu scolaire.
Un service de garde d’urgence est mis en place pendant la semaine de relâche. La
programmation prévue préalablement pourra être reconduite ultérieurement.
Il n’y a pas de nouvelles informations concernant le plomb dans l’eau au pavillon NotreDame-d’Etchemin.

5. Mot de l’équipe de direction
Bilan de la Covid-19 à notre école :
Il n’y a pas eu de fermeture de classe depuis celle vécue cet automne.
Du tutorat aura lieu à l’école pour les élèves de la troisième à la sixième année. Le projet
sera mis de l’avant dans notre milieu et sera élaboré afin d’être reconduit au fil des
années.
Un projet de châteaux de neige a eu lieu à l’école Notre-Dame-d’Etchemin avec les
élèves du préscolaire et du premier cycle.
M. Proulx présente le document des apprentissages à prioriser pour l’année en cours.
Un comité sur la douance a été mis sur pied au sein de l’école. Une formation sera offerte
aux membres du personnel.
6. Organisation scolaire
La période d’inscription est terminée.
Actuellement, il est possible de confirmer qu’il y aura un groupe complet d’élèves au
sein de la maternelle 4 ans. Le premier portrait de l’organisation scolaire étant souvent
changeant, aucune annonce officielle ne peut être faite à ce jour pour l’année scolaire
2021-2022.
7. Critères de déplacement d’élèves
Mme Arial présente les critères mentionnés dans le document officiel des
règlements à l’interne (5.1) des services éducatifs quant aux déplacements d’élèves.
Présentement, des élèves de cinquième année sont plus à risque d’être déplacés.
Les élèves de deuxième année qui sont au pavillon Maria-Dominique ne sont pas des
élèves qui sont choisis en fonction des critères mentionnés dans le document présenté.
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8. Accord d’entraide avec le Centre d’hébergement Champlain Chanoine-Audet
L’entente avec le CHSLD est présentée par Mme Delage. Cette entente est établie
dans l’éventualité où une évacuation aurait lieu. Elle sera signée suite à sa présentation
au CÉ.
Proposée par Mme Audet
Secondée par M. Lambert
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9. Projet « Savons »
Proposée par Mme Rochefort
Secondée par Mme Audet
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10. Spectacle « Anxiété »
Proposée par M. Lambert
Secondée par M. Lescauwier
11. Nouvelles des comités
11.1 Comité de parents
Aucune nouvelle information n’a été communiquée en lien avec la dernière rencontre.
Mme Arial transmettra les documents traitant des différents points afin que les membres
puissent les lire avant la prochaine rencontre.
12. Autres sujets
12.1 Embellissement de la cour extérieure
Mme Delage aborde l’engouement pour l’enseignement à l’extérieur. Les élèves
pourraient être impliqués et sollicités afin de donner leur point de vue.
Des entreprises pourraient être approchées afin que nous ayons des commandites ou du
matériel.
Un membre de la direction, des membres du CÉ et des enseignants pourraient former un
comité afin d’élaborer et de structurer ce projet. Les tâches devront être partagées entre
les membres afin que ce projet soit réfléchi et mené à terme.
13. Levée de la séance
La séance est levée à 19h43
Proposée par M. Lambert
Adoptée par M. Bourget

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

