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), Martine Charrette
(enseignante), Fannie Collard (enseignante), 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 9 février 2021
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 Joëlle Thérien
Appuyé par Annie Brochu
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Martine Charrette
Appuyé par Alexandra Roy
4. Parole au public
NA

5. Mot de la direction
Le retour des Fêtes s’est bien déroulé, et la majorité des élèves étaient présents
lors des rencontres Zoom. Nous avons eu deux cas de Covid mais heureusement
l’un
des élèves n’était pas présent lorsqu’il était contagieux, et l’autre a été confirmé avant le
retour en classe. Nous n’avons eu qu’à fermer une classe pendant deux semaines. L’école
des Trois Saisons a dû fermer en raison d’éclosion entre ses murs.
Nous aurons bientôt un service de tutorat, nous ciblerons les 6e années en premier
afin de s’assurer qu’ils aient les acquis nécessaires pour le secondaire. Nous
n’avons pas reçu un gros budget pour ce service.
6. Présentation de la révision budgétaire 2020-2021
7. Attestation des montants reçus pour les mesures protégées 2020-2021
(Résolution 20-21-04)
Proposé par Micheline Dumoulin
Appuyé par Fannie Collard
8. Réception de don de 1570$ de la fondation pour les enfants Le Choix du
Président (Résolution 20-21-05)
Proposé par Alexandra Roy
Appuyé par Annie Brochu 9. Réception d’un don de 1000 $ reçu par la Société
Saint-Vincent de Paul : Protocole d’entente entre la conférence St-Vincent de Paul
et l’école Le Tremplin (Résolution 20-21-06)
Ce don servira à couvrir les frais pour l’achat de lunettes d’un élève et pour les
frais de service de garde d’un autre élève.
Proposé par Marie-Claude Ouellet
Appuyé par Sylvie Bessette
10. Réception de don de 2000$ du Club Optimiste de Touraine pour achats de
cadeaux de Noël (Résolution 20-21-07)
Habituellement Le Club Optimiste organise un souper et le dépouillement de
cadeaux de Noël, mais en raison des règles sanitaires, ils ont offert de l’argent et
l’une de nos secrétaires est allée acheter les cadeaux et les a emballés. C’est
pourquoi nous le faisons approuver maintenant.
Proposé par Martine Charrette

Appuyé par Alexandra Roy

11. Mot du service de garde Tout se passe bien mais nous sommes en recherche
constante d’employés afin que chaque groupe/bulle ait son éducatrice durant le
midi.
12. Mot du personnel enseignant
Fannie Collard prend la parole. Comme elle est de retour depuis janvier, elle se
dit rassurée par les mesures sanitaires mises en place. Il y aura une activité pour
souligner la St-Valentin, ce qui met de la vie dans l’école.
Martine Charrette vient de changer de collègue et est autant satisfaite du travail
d’équipe en place que celui d’avant. Elle affirme que les apprentissages en 1ère
année se font bien.
13. Mot du personnel professionnel
Le bloc 3 se termine fin février, et nous évaluons la fluidité auprès de cinq
enfants par classe, choisis après avoir passé des pré-tests.
14. Mot du personnel de soutien
Une T.E.S. a été engagée en surplus, ce qui nous permet de faire des ateliers sur
l’estime de soi, l’anxiété... On agit beaucoup en prévention et nous observons
une belle cohésion des élèves malgré leur obligation de rester en bulle classe.
15. 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.
16. Mot du comité de parents (parent délégué)
Marie-Claude Ouellet n’a pas pu assister aux rencontres donc elle ne peut nous
informer des sujets discutés.
17. Date de la prochaine rencontre : 20 avril 2021 à 18 h 30, en visioconférence
18. Varia :
NA
19. Levée de l’assemblée (19h12)

Proposé par Sylvie Bessette
Appuyé par Martine Charrette

