ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 11 novembre 2020
Visioconférence

Étaient présents :
Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
Mme Nadia Viel, parent
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Michele Langlois, professionnelle
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Isabelle Brochu, personnel de soutien, SDG
Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Marilou Gagné-Lavallée, stagiaire
Étaient absents :

Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Yamina Daoudi, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Vicky Corriveau, parent substitut
Mme Véronique Brulotte, parent substitut

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 32

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme Chabot secondé par Mme Langlois.

CÉ 20-21.16

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 7 octobre 2020

CÉ 20-21.17

Il est proposé par Mme St-Pierre secondé par M. Routhier.

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 7 octobre 2020

CÉ 20-21.18

Point 8.0 Enseignement à distance, état de la situation. Jusqu’à maintenant, nous avons eu trois
groupes qui ont fermé dont deux récemment. Dans les deux situations, les élèves auront eu
peu de jours d’absence en raison de la présence de congé et de journées pédagogiques.

6.0

Questions et messages du public

Il n’y a pas de question du public.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Demande d’allocation Culture à l’école

L’équipe-école a présenté plusieurs demandes dans le cadre du programme Culture à l’École.
Les activités culturelles offertes à l’école et les projets scientifiques sont éligibles à ces
allocations.

8.0

Dépôts de projets (Edcan, 100 degrés)

Mme Lessard explique qu’un projet a été déposé au programme de dons de technologies de
Desjardins en collaboration avec le Réseau EdCan au profit des élèves d’écoles publiques
primaires et secondaires au Canada en réponse aux besoins immédiats créés par la pandémie.
Au total, 20 écoles seront sélectionnées. Des nouvelles sont attendues d’ici le 14 décembre.
Nous avons jusqu’au 10 décembre pour présenter un projet à l’organisme 100 degrés afin de
nous permettre une offre alimentaire pour nos élèves sur une base régulière. L’un des critères
devait mettre de l’avant l’approvisionnement local. La direction multipliera les demandes afin
de trouver un fournisseur local pouvant permettre la mise sur pied du projet.

9.0

Allocation du budget du conseil d’établissement

La direction présente et explique le document. Elle vérifiera comment ces sommes
pourraient être utilisées.

10.0

Modifications au calendrier scolaire

Le MEES a octroyé aux membres du personnel enseignant 3 journées pédagogiques
supplémentaires afin de bonifier leur formation en lien avec l’enseignement à distance. Ce
changement dans le régime pédagogique implique que l’année scolaire comptera 177 jours de
classe au lieu de 180. Les parents seront informés des dates dès que le CSS aura arrêté son
choix. Le service de garde sera offert gratuitement lors de ces journées pour les enfants
inscrits.

OBJETS DE CONSULTATION :
11.0

Aide aux parents

CÉ 20-21.19

Mme Fortin présente les options qui avaient été sélectionnées l’an dernier, elle propose de
reconduire le plan de formation aux parents en ajoutant une offre avec la plateforme
numérique Aider son enfant.com, Mme Fortin proposera un Google formulaire afin de
permettre aux parents de se prononcer sur le choix des conférences.

12.0

Formation pour les membres (Loi 40)

CÉ 20-21.20

La direction présente l’offre de formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ en
lien avec la Loi 40. Elle les informe que cet atelier est présenté sous forme de capsules qui
sera bonifié tout au long de l’année. Elle fera suivre le lien à tous les membres du personnel
afin qu’ils puissent le visionner de façon autonome. M. Routhier a déjà exploré et souligne que
très peu de documentation est disponible en ligne présentement.

OBJETS D’APPROBATION :
13.0

Approbation des règles de régie interne du CÉ

CÉ 20-21.21

La direction présente le document et identifie les changements apportés dans le précédent
document à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 40. Il n’y a pas de question des membres.
Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme St-Pierre d’approuver les règles de régie
interne du CÉ.

14.0

Éducation à la sexualité

CÉ 20-21.22

Mme Fortin présente les programmations établies par les enseignants pour chacun des degrés
scolaires.
Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Brochu d’approuver la programmation
pour l’éducation à la sexualité proposée par l’équipe-école.

15.0

Ajouts à la programmation des activités éducatives

CÉ 20-21.23

L’Anglicane nous offrira gratuitement une pièce de théâtre en visioconférence le 8 décembre
pour le préscolaire 4 ans jusqu’à la 3 e année. Le thème sera « Nous sommes tous des
superhéros ». Cette présentation se veut interactive.
Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme Paradis d’approuver cet ajout à la
programmation des activités éducatives.

RAPPORTS :
16.0

Rapport du président

M. Routhier souligne le travail exceptionnel de l’équipe-école.

17.0

Rapport du représentant au comité de parents

Il n’y a pas de rapport. La prochaine rencontre sera lundi prochain. La dernière rencontre était
dédiée au vote pour les différents postes au sein des instances du CSSDN.

18.0

Rapport de la représentante du service de garde

A partir du 17 novembre, le poste d’accueil se trouvera sur la rue St-Édouard, dans la section
de la verrière.

19.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Poirier explique que la majorité de leurs activités se font par visioconférence, sauf en ce
qui concerne certains besoins essentiels dans le respect des mesures sanitaires. Le
programme « Incroyable Moi » sera offert dès janvier aux élèves de l’école Charles-Rodrigue
et des Pixels.

20.0
-

-

Rapport de la direction
Mois de la bienveillance : Diverses activités seront proposées aux élèves et aux
membres du personnel.
La nomination par les pairs sera réalisée dans les prochains jours afin de déterminer
les élèves qui pourront participer à l’offre du programme d’Incroyable moi, dès janvier.
D’ici là, les éducateurs spécialisés de notre école offriront aussi un programme
d’habiletés sociales.
Nous mettrons des actions en place pour favoriser l’ouverture sur la richesse
culturelle, ethnique et linguistique, celles visant à mettre de l’avant une école plus
inclusive.

-

-

-

21.0

Nous poursuivons également les actions pour contrer les conflits, la violence et
l’intimidation. Par exemple, la remise d’un porte-outils aux intervenants pour bonifier
les interventions et la résolution de conflits. L’application de la méthode 211
(rencontrer les élèves 2 jours, une semaine et un mois après un incident afin de nous
assurer qu’il n’y ait pas récidive). Aussi, lors de certaines situations où il y a
déséquilibre des forces, il y a intervention tant du côté de la personne qui pose le
geste qu’auprès de la personne qui en est victime.
Nous avons obtenu 13 500 $ pour le projet déposé afin de bonifier notre offre en
francisation, soit 50 % de l’allocation du CSSDN. Aussi, notre partenariat avec
l’Université Laval nous a permis d’accueillir une stagiaire en francisation lors de la
session d’automne et un autre stagiaire viendra bonifier l’offre après Noël.
L’URSL travaille avec Mme Tardif et M. Giguère afin de maximiser les espaces
extérieurs.
Pour l’activité Surpris à bien faire, les enseignants ont été amenés à sélectionner avec
leurs élèves un nouveau défi à réaliser. Le prochain privilège classe sera une période
de choix avec le système Lü.

Levée de l’assemblée

20 h 02

CÉ 20-21.24

Elle est proposée par Mme Labrie et secondée par Mme Chabot.

M. Vincent Routhier
Président

Marie-France Lessard
Secrétaire

