ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 29 janvier 2020
Local de Madame Marie-Pierre Labrie

Étaient présents :

M. David Brunelle, parent
Mme Mariane Fradet, parent
Mme Yamina Daoudi, parent
Mme Véronique Brulotte, parent
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Joane Breton, enseignante substitut
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Amélie Chabot, resp. du SDG en remplacement d’Amélie Larochelle
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)
Mme Crystel Tremblay, stagiaire
Mme Maude Charron, stagiaire

Étaient absents :

M. Vincent Routhier, parent
Mme Michèle Langlois, professionnelle
M. Sébastien Amodeo, parent

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 42

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 19-20.38

Il est proposé par Mme Daoudi, secondé par M. Brunelle.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 11 décembre 2019
Il est proposé par Mme Fradet, secondé par Mme Brulotte.

CÉ 19-20.39

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 11 décembre 2019 (bracelets-CPD) CÉ 19-20.40
Vente de bracelets : Les élèves ont amassé un montant de 224 $. Ce montant a permis que
21 familles au lieu de 20 aient pu profiter de paniers de victuailles. Ce fut un très beau
projet et les 3 filles (Maryet, Sarah-Maude et Élodie) ont envie de s’investir davantage en
réalisant d’autres projets.
Club des petits déjeuners : 7 145 $ ont été amassés en contribution volontaire. Avec l’ajout
de réfrigérateur et de congélateur, nous sommes maintenant en mesure d’offrir une plus
grande variété d’aliments. Un don du Choix du Président de 4000 $, nous a également été
offert. Le service alimentaire Le Grenier pourrait également contribuer.

6.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

7.0

Questions et messages du public
Question d’un parent :
Comment cela se déroule dans les autres écoles lorsqu’il y a un poste d’accueil au service de
garde? On mentionne que c’est particulièrement long. Mme Amélie mentionne que 90 % des
écoles ont un poste d’accueil. Avec ce moyen, il est plus facile de contrôler les allées et
venues et ainsi augmenter la sécurité des lieux. C’est long en fin de journée, pourtant les
enfants parviennent à s’habiller en moins de 5 minutes pour aller aux récréations. Lorsqu’ils
tardent en fin de journée, il y a un apprentissage qui doit se faire.
Un parent mentionne que cette semaine, une suppléante en anglais n’était pas une enseignante
d’anglais. Elle se demande si c’est une situation fréquente. Mme Guay explique que c’est
exceptionnel. La pénurie de personnel se fait sentir dans les écoles, comme dans tous les
autres corps d’emploi de la commission scolaire et les autres employeurs de la région.

OBJETS D’INFORMATION:

8.0

Immobilisations
Il n’y a pas de projets d’immobilisations à déposer à la commission scolaire. Mme Fortin
explique que ce sera le service des ressources matérielles qui établira les besoins et
priorités pour 2020-2021. Elle fait aussi le point sur l’état des travaux pour cette année.

9.0

Admission-inscription 2020-2021
La direction présente les modalités d’admission et d’inscription. La période d’inscriptions se
déroulera du 3 au 14 février. Le 6 février se tiendra une journée spéciale durant laquelle
différents interprètes seront présents pour aider les parents ne parlant pas français à
compléter les documents. Les parents ayant déjà un enfant à l’école ont reçu un courriel à cet
effet, ils n’auront pas à se déplacer.

Une soirée d’information pour le préscolaire 4 ans se tiendra le 5 mai. L’activité d’accueil pour
les futurs élèves se tiendra le 5 juin en matinée. Le 12 juin en après-midi une fête de la
famille sera tenue en collaboration avec la Maison de la Famille afin de permettre aux
parents et enfants de visiter l’école.

10.0

Entrée progressive 2020-2021
Cette année, pour les élèves du préscolaire 4 ans, l’entrée progressive s’est déroulée sur 6
jours (rencontres individuelles personnel-élèves-parents de 15-20 minutes les 2 premiers
jours, présence en demi-groupe pendant 4 jours et ensuite formation des groupes). Pour le
préscolaire 5 ans, 5 jours ont été requis. La formule fut bien appréciée par les parents et les
enfants. Nous souhaitons la reconduire. La ou les premières journées, le service de garde ne
sera pas offert à la clientèle du préscolaire.

11.0

Projet cour d’école
Considérant la proportion grandissante d’élèves du préscolaire, nos installations ne répondent
plus autant aux besoins de notre clientèle. Un projet a donc été déposé afin que soient
ajoutés des modules de jeux dans la petite cour avant. De plus, à l’arrière, la possibilité
d’ajouter un module pourrait bonifier l’offre pour cette clientèle. Différents partenaires
sont interpelés dans ce projet (le Ministère, la Maison de la Famille, l’URLS, notre service de
garde, etc.)

12.0

Subvention de l’URLS
Mme Stéphanie Tardif a obtenu une subvention de 2 500 $ afin d’installer un potager dans la
cour avant dans le cadre de son projet de classe plein air.

OBJETS DE CONSULTATION :

13.0

Aide aux parents

CÉ 19-20.41

Mme Fortin présente la programmation des conférences. Une dernière conférence offerte par
Mme Paule Lévesque reste à déterminer. Mme Guay suggère que chaque parent choisisse deux
conférences, les transmettent à Mme Fortin et qu’ensuite un sondage soit transmis à tous les
parents pour déterminer le sujet de la dernière conférence. Une réponse est attendue pour
le 3 février.

14.0

Critères de sélection de la direction d’école

CÉ 19-20.42

En l’absence de M. Routhier et de M. Amodeo, le point sera reporté à la prochaine séance.

OBJETS D’APPROBATION :

15.0

Ajout d’activités éducatives en 2e et 3e année

CÉ 19-20.43

En 2e année, les enseignantes désirent ajouter une activité éducative, elles recevront
Alexandre April, un bédéiste.
En 3e année, les élèves se verront offrir une activité de sculpture avec Lucie Garant. Mme
Marie-Anne, enseignante en complément de tâche, ayant gagné un concours, une activité
scientifique sera également offerte aux élèves de 3e année.

15.1 Ajout d’une activité éducative au 2e et 3e cycle
Le comité culturel de la commission scolaire nous offre gratuitement une pièce de théâtre
avec la compagnie Bleu M'ajjjiiik pour nos élèves du 2e et 3e cycle. Les enseignants auront le
choix entre 5 pièces.
Il est proposé par M. Brunelle et secondé par M me Brulotte d’approuver les ajouts aux
activités éducatives.

RAPPORTS:

16.0

Rapport du président
Le président étant absent, il n’y a pas de rapport.

17.0

Rapport de la représentante du service de garde
Mme Amélie explique que pour la semaine de relâche, le nombre d’enfants est présentement
insuffisant pour permettre l’ouverture du service de garde. Les parents seront donc
informés des services offerts par des organismes partenaires comme le Patro. Un rappel a
été transmis aujourd’hui, peut-être que ce dernier permettra l’ouverture.

18.0

Rapport de la représentante de la communauté
Mme Renaud mentionne que ce samedi se tiendra leur soirée-bénéfice. Tous les billets ont été
vendus à cet effet.
Ils seront aussi à l’activité Attache ta tuque! dans le cadre des festivités du Carvanal, les 7
et 8 février.
Les groupes d’aide aux devoirs sont complets.
Le projet Incroyable Moi se tiendra dans les prochaines semaines, en partenariat avec l’école,
offrant ainsi des ateliers d’habiletés sociales à des élèves qui éprouvent des difficultés
relationnelles (affirmation de soi).
Elle présente la programmation des conférences offertes par la Maison de la Famille.

19.0

Rapport de la direction
Le service de garde a également engagé un éducateur en plus de M me Urika, éducatrice
spécialisée de l’école afin d’offrir différents ateliers en habiletés sociales afin de bonifier
l’offre de la Maison de la famille.
Lors de la conférence sur les fonctions exécutives et de la gestion des émotions, 26 parents
se sont présentés.
Pour la conférence sur l’étude de mots, environ 18 parents se sont prévalus de l’offre.
Dans le but de réseauter nos familles, Mme Guay veut instaurer une soirée par mois afin que
les familles de l’école puissent se prévaloir d’activités avec le système Lü. Les activités
nécessiteraient des inscriptions.
À Pixels, une zone « chamaillage" sera instaurée prochainement. Mme Guay présente une vidéo
qui illustre cette zone https://www.facebook.com/luminance.co/videos/2333458083541997/

20.0

Levée de l’assemblée

20 h 15

CÉ 19-20.44

Elle est proposée par M. Brunelle, secondé par Mme Brulotte.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
secrétaire

