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

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT


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 Thérien (parent)

DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 8 décembre 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 Micheline Dumoulin
Appuyé par Vicky Fortin
3. Adoption de l’ordre du jour
On retire le no 10 de l’ordre du jour, il est remis au 9 février
On rajoute à varia l’OPP
Proposé par Isabelle Soucy
Appuyé par Alexandra Roy
4. Parole au public
Édith Lefebvre, enseignante et déléguée syndicale, vient nous lire une lettre du
syndicat. Comme nous n’avons pas à commenter, nous l’écoutons.

5. Mot de la direction
Il y a des changements au calendrier scolaire, l’enseignement et le support
pédagogique se feront à distance dès le 17 décembre, jusqu’au 22 décembre. Il
n’y aura pas d’approfondissement, que de la matière déjà vue en classe. Il n’y
aura pas non plus d’ordinateur de prêté. L’orthopédagogue et la T.E.S. seront
disponibles pour faire des rencontres virtuelles.
Nous avons eu trois journée pédagogiques de rajoutées en vue d’un possible
confinement.
Nous avons un nouvel enseignant en éducation physique, David, qui avait dû
s’absenter pour une opération.
Le comité pour les comportements positifs a reçu plusieurs formations lors de
journées pédagogiques.
6. Présentation des états financiers 2019-2020)
7. Présentation et approbation de la planification du programme en éducation à
la sexualité (Résolution 20-21-03)
Des sexologues viendront faire des ateliers pour chaque niveau.
Proposé par Marie-Claude Ouellet
Appuyé par Gabriel Caissy
8. Protocole d’entente avec le Club des petits déjeuners (2020-2021)
Les petits déjeuners sont servis dans des sacs individuels préparés par une seule
bénévole. Comme les livraisons sont aléatoires, les produits ne sont pas toujours
appréciés des élèves. Nous manquons de bénévoles...
9. Location de salles (état de la situation)
La ville de Gatineau a fait quelques locations seulement, nous n’avons donc pas
de revenu.
10. NA
11. Normes et modalités
Les parents recevront seulement deux bulletins et les séquences de
communication avec l’enseignant(e) sont changées, ainsi que les exigences.
Proposé par Vicky Fortin
Appuyé par Annie Brochu

12. Mot du service de garde

L’ajout des 3 journées pédagogiques ont été appréciées des élèves malgré la
rapidité avec laquelle le service de garde a dû les organiser. Les éducatrices sont
fatiguées et ont hâte aux vacances.
En réponse au sondage envoyé aux parents pour le service de traiteur, 44 parents
ont répondu. 29 sont intéressés contre 15 qui ne le sont pas. Marie-Claude
propose de laisser les parents intéressés à l’utiliser en leur envoyant le lien.
13. Mot du personnel enseignant
Gabriel parle des moyens de pression, que les enseignants travaillent fort et sont
fatigués, mais que ça va bien malgré tout. L’enseignante de musique fait de
beaux projets avec nos élèves.
14. Mot du personnel professionnel
Le bloc se termine le 16 décembre, et un nouveau plan est prévu en janvier car il
y aura 2 orthopédagogues.
15. Mot du personnel de soutien
Le stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée terminera son stage le 16
décembre. Une éducatrice est ajoutée afin d’aider au centre d’aide.
16. Mot du comité de parents (parent délégué)
Les réunions sont plus difficiles à réaliser en virtuel, le comité a acheté 10
connexions, mais les liens arrivent souvent trop tard.
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.
17. Mot d’un membre de la communauté
NA
18. Date de la prochaine rencontre : 9 février 2021 à 18 h 30, en visioconférence
19. Varia :
OPP : On suggère que des petits déjeuner chauds soient préparés de temps en
temps, il faudra cibler la participation parentale. De l’Aide pourrait aussi être
donnée aux enseignants.
20. Levée de l’assemblée (19h52)
Proposé par Gabriel Caissy

Appuyé par Isabelle Soucy

