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), 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), Edwidge Tchokonté (parent), Josée Villeneuve (parent),
Joëlle Thérien (parent).

DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 18 mai 2021
18h30
Visioconférence

Ouverture de la séance et vérification du quorum.
Nous avons quorum.
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021
Proposé par Annie Brochu
Appuyé par Joëlle Thérien
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Micheline Dumoulin
Appuyé par Alexandra Roy
3. Parole au public
NA

4. Approbation du changement d’horaire de l’école (changement de l’heure du
diner) (Résolution 20-21-08)
Proposée par Marie-Claude Ouellet
Appuyée par Josée Villeneuve
5. Approbation des Règles de fonctionnement du service de garde 2021-2022
(Résolution 20-21-09)
Proposée par Alexandra Roy
Appuyée par Fannie Collard
6. Approbation du code de vie-renseignements généraux (Résolution 220-2110)
Proposé par Micheline Dumoulin
Appuyé par Fannie Collard
7. Approbation de la Grille matières 2020-2021 (Résolution 20-21-13)
Proposé par Josée Villeneuve
Appuyé par Joëlle Thérien
8. Approbation de l’horaire de l’entrée progressive au préscolaire 2021-2022
(Résolution 20-21-12)
Proposé par Alexandra Roy
Appuyé par Fannie Collard
9. Approbation des Listes d’effets scolaires 2021-2022 (Résolution 20-21-13)
Proposé par Alexandra Roy
Appuyé par Sylvie Bessette

10. Calendrier des étapes et échéancier 2021-2022
11. Mot d’un membre de la communauté NA
12. Mot de la direction

Il y a présentement 2 classes de fermées en raison de cas positifs à la Covid, la
56e année et une 1ère année. Il y a aussi une maternelle et une autre 1ère année de
fermées en prévention dû à une collaboration plutôt moyenne de la conductrice
d’autobus qui ne respecte pas les places assignées et fait changer les élèves de
place. Des plaintes ont été faites à son endroit. De plus, certains parents ne
respectent pas non plus les règles sanitaires imposées.
Nous avons une baisse de la clientèle l’an prochain, il nous manque 3 élèves afin
de pouvoir ouvrir une classe de 1ère année.
Le comité « À l’école on bouge ! » aurait aimé faire l’acquisition de ballons
poires, mais comme ils sont très dispendieux (entre 4000$ et 7000$), nous
remettons le projet à l’an prochain et songeons à faire une levée de fonds.
13. Mot de la présidente
Elle est contente de nous revoir, dit que ça va bien aller !
14. Mot du service de garde
Le service de garde ne sera pas ouvert lors des journées pédagogiques qui suivent
la fin de l’année car la demande n’était pas assez grande, mais il le sera le 30 août
prochain.
Nous voulons organiser une journée « faut que ça roule » où les élèves pourront
apporter leur vélo, trottinette, planche à rouler et autre.
Nous croyons offrir uniquement le service de micro-ondes l’an prochain.
MarieClaude suggère de faire des diners pizzas, qui sont de bons moyens de faire
une levée de fonds.

15. Mot du personnel enseignant Fannie nous parle des PI à réviser d’ici la fin de
l’année, ainsi que du déjeuner de cabane à sucre (qui a dû être remis en raison du
confinement). Il y aura aussi un artiste qui viendra faire une mosaïque avec nos
élèves.
Nous essayons de rattraper les retards dans les apprentissages.
Sylvie félicite les enseignants pour le 5 semaines d’enseignement en ligne.
16. Mot du personnel professionnel
Le service s’est terminé la semaine dernière, les suivis sont difficiles avec les
classes fermées.
17. Mot du personnel de soutien

Les tâches du centre d’aide ont changé en raison de la pandémie ; entre autre à
cause du prêts d’équipement informatique, mais aussi de la difficulté à rejoindre
les élèves lors du confinement. Les garder motivés a été un gros défi.
18. Mot du parent délégué
Les formations LCBQ sont bonnes, il reste de la place disponible pour leur
colloque.
19. Date de la prochaine rencontre : 15 juin 2021 (si on a la prévision budgétaire)
20. Varia
NA
21. Levée de l’assemblée
Proposée par Isabelle Soucy
Appuyée par Sylvie Bessette

