31, rue de l’Abbé-Ginguet, Gatineau (Québec) J8T 3Z4 Tél : (819) 561-2435 Fax : (819) 561-1939

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT


DATE :
HEURE :
LIEU :

PRÉSENTS : Marie-Claude Ouellet (parent), Vicky Fortin (parent), Martine
Charrette (enseignante), Gabriel Caissy (enseignant), Sylvie Bessette
(enseignante), Isabelle Soucy (soutien), Vicky Guay (directrice), Stéphanie
Banal (service de garde), Micheline Dumoulin (professionnel), Alexandra Roy
(parent), Annie Brochu (parent), Joëlle Therrien (parent)

Le mardi 6 octobre 2020
18h30
Vidéo conférence

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum.
Nous avons quorum.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2020
Proposé par Marie-Claude Ouellet
Appuyé par Sylvie Bessette

3. Adoption de l’ordre du jour
On rajoute à varia l’OPP
Proposé par Martine
Appuyé par Gabriel

4. Parole au public
Devrait-on mettre en ligne le lien pour que le public assiste ? Comment ?

5. Mot de la direction

La rentrée s’est bien déroulée, les enfants s’adaptent bien aux règles sanitaires. Nous
avons maintenant deux récréations en am et pm, le lavage des mains se fait en classe.
L’accueil s’est fait sur le thème de l’arc-en-ciel afin de rendre le tout plus joyeux. Si
nous passons en zone orange, le 1 mètre devra être respecté, en zone rouge ce sera 2
mètres.
Le Club des petits déjeuners recommencera le 8 septembre sous forme de collations
individuelles que les élèves mangeront en classe, ils seront 100 à en profiter. Bien que
ça occasionne beaucoup de dégâts en classe, la priorité est qu’ils se nourrissent. C’est
une bénévole qui vient préparer les sacs une fois semaine.
La Saint-Vincent de Paul va nous donner des sous afin d’acheter de la nourriture.
La francisation profitera à 38 élève cette année.
La formation Massé recommence au mois d’octobre.
Nous avons reçu beaucoup de consignes ministérielles en lien avec le protocole d’une
possible fermeture d’école, chacun a son rôle. Nous devrons être prêts en 24-48
heures. Bien que plusieurs élèves ont dû faire des tests de Covid-19, il n’y a eu aucune
contamination.

6. Liste des membres du C.É. (document)
Il nous manque une personne substitut

7. Choix d’un mécanisme d’élections (à main levée, vote confidentiel)
On choisit le vote à mains levées
Proposé par Vicky Guay
Appuyé par Gabriel Caissy

8. Élections aux postes suivants :
Présidente : Alexandra Roy propose Marie-Claude Ouellet, Isabelle Soucy l’appuie
Marie-Claude accepte
Vice-Président(te) : Gabriel propose Alexandra Roy, elle accepte
Secrétaire : Isabelle Soucy

9. Budget C.É.
210$
La secrétaire recevra 100$ et le reste servira à de possibles repas entre nous.
Proposé par Vicky Guay
Appuyé par Vicky Fortin

10. Services de soutien à l’enseignement année scolaire 2020-2021
T.E.S. :
Martine Larivière
Isabelle Soucy
Danick Chartrand (en accompagnement pour un élève, on se donne un mois)
P.E.H. :
Stéphanie King
Orthopédagogue :
Micheline Dumoulin (se retrouve seule cette année)
Une enseignante orthopédagogue :
Mélissa Bélair
Une deuxième enseignante orthopédagogue se joindra à nous en janvier
Nous avons de la francisation 2 fois/semaine, ce sera 3 fois/semaine en janvier
Une orthophoniste en maternelle une fois/semaine
11. Approbation de sorties à l’extérieur de l’école et d’activités de financement :
Sortie en périphérie (tous) : (résolution 20-21-02)
Proposé par Annie Brochu
Appuyé par Micheline Dumoulin
12. Adoption de Règles de régie interne. (Résolution 20-21-01)
Proposé par Isabelle Soucy
Appuyé par Vicky Guay
13. Formulaire de dénonciation d’intérêts.
Vicky s’occupera d’envoyer les documents.
14. Location de salles (état de la situation).
Les scouts louent nos locaux 3 fois/semaine (4000$)
Pointe aux Jeunes (2000$)

15. Mot du service de garde.
Les enfants qui doivent s’absenter en lien avec des symptômes de la Covid-19
doivent continuer à payer, à moins qu’ils aient un billet du médecin (5 jours
payables). Advenant une fermeture de classe ou de l’école, les frais seront
annulés.
Une idée serait de limiter les changements à 4 fois, mais comme ce n’est pas
récurrent, on ne le fait pas. On devrait l’ajouter dans les règles du service de
garde lorsqu’on les votera.
Les tarifs ont baissé et les dîneurs sont maintenant mélangés avec le service de
garde afin de respecter les bulles. Le SDG fera alors un déficit car tous et tous
sont payés en tant qu’éducateur.
Comme on ne peut plus utiliser les fours micro-onde en raison des mesures
sanitaires, Marie-Claude suggère qu’on engage le traiteur L’Indocile. On fera un
sondage en ligne auprès des parents.
16. Mot du personnel enseignant.
Il y a un très beau travail d’équipe mais l’ensemble des enseignants sont épuisés
comme ils le sont généralement au mois de décembre.
17. Mot du personnel professionnel
Micheline arrive à travailler avec 10% des élèves malgré la Covid.
18. Mot du personnel de soutien.
Il y a une certaine inquiétude au niveau de la santé mentale des familles. Les
bulles sont bien respectées des élèves. Un stagiaire sera parmi nous jusqu’au
mois de décembre.
19. Mot du comité de parents (parent délégué).
La réunion a été très longue, en particulier à cause des votes à faire.
20. Mot d’un membre de la communauté
NA
21. Date de la prochaine rencontre : 10 novembre 2020 à 18 h 30, en
visioconférence
22. Varia :
OPP : Le message aux parents pour le recrutement n’a pas encore été envoyé, on
se questionne si c’est pertinent d’en former un en ces circonstances incertaines.

23. Levée de l’assemblée (19h40)
Proposé par Gabriel Caissy
Appuyé par Sylvie Bessette

