Procès-verbal
Du conseil d’établissent
De l’École de l’Orée-des-Cantons
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-CANTONS

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement tenue le
15 septembre 2020, 18 h 45
Rencontre présentielle au gymnase St-Bernardin (proche du secrétariat)

ÉTAIENT PRÉSENTS
Nathalie Éthier (enseignant)
Yvan Guilmette (enseignant)
Patricia Cabana (enseignante)
Caroline Chaput (enseignant)
Isabelle Bessette-Gagné (parent)
Julie Thibault (parent)
Amélie Fournier (parent)
Karine Gingras (parent)
Yannick Gervais (parent)
Dominic Sicotte (parent)
Marie-Ève Plouffe (parent)

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Pascal Ménard (directeur)

ÉTAIENT ABSENTS
Marie-Michèle Gazaille (service de garde)
Marie-Danièle Giard (direction adjointe)

CÉ2021-01

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 18h45.

CÉ2021-02

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ASSEMBLÉE
Nathalie Éthier se propose à titre de secrétaire pour la séance.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-03

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Dominic Sicotte, secondé par Yannick Gervais,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-04

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Il y a une correction à faire concernant le vote au point #5. Il est inscrit « 2 votes contre, 8
votes contre » il faut le changer par « 2 votes contre, 8 votes pour »
Il faudrait ajouter un parent absent : Marie Hélène Tellier

5. TOUR DE TABLE
Présentation de chaque membre du conseil.
Demande des informations concernant les classes enrichies pour l’anglais
Les budgets ne sont pas encore présentés par le Centre de Service Scolaire

CÉ2021-05

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020
Il est proposé par Dominic Sicotte, appuyé par
,

Isabelle

Bessette-Gagné

QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

7. QUESTIONS DU PUBLIC

Qu’arrive-t-il avec Duolingo puisque le lab. est fermé à cause de la Covid?
-

Nous devrons faire une rencontre avec Catherine

Qu’est-il arrivé avec la perte de 1,5 millions de la CSVDC?
-

Perte en lien avec l’organisation scolaire de la CSVDC

Comment cela va-t-il fonctionner pour repeindre l’école? Présentement on ne le sait pas.
-

CÉ2021-06

Nous avons un léger budget associé à la peinture

8. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE
La présidente sortante, Marie-Ève Plouffe, se propose pour un autre mandat, appuyé par
Karine Gingras
Isabelle Bessette-Gagné se propose pour la vice-présidence, appuyé par Dominic Sicotte.

9. CALENDRIER DES RÉUNIONS
Il n’y aura pas de réunion en janvier et en mars.
Il y aura 8 rencontres obligatoires qui se dérouleront le mardi aux dates suivantes :

15 septembre

16 février

13 octobre

13 avril

24 novembre

18 mai

15 décembre

15 juin

Demande pour faire la promotion des CE pour les parents qui ne siègent pas sur le comité.
Patricia Cabana suggère un lien sur internet pour que les parents intéressés à consulter l’ordre
du jour puissent le faire. La présidente affirme que les informations ne se sont pas rendues
pendant la cour verte.
Pascal Ménard va s’informer si légalement on peut diffuser l’ordre du jour sur Facebook.

CÉ2021-07

10. RÈGLES DE VIE INTERNE
Il faudra changer la date pour 2020-2021, et Remplacer la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs par Centre de service scolaire du Val-des-Cerfs.

Patricia Cabana se propose, appuyée par Karine Gingras.

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Pascal Ménard demande de compléter le formulaire

CÉ2021-08

12. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Retour sur le commentaire de l’an dernier.
Dominic Sicotte se demande pourquoi on ne mentionne pas les enfants dans nos critères.
Discussion concernant l’importance des enfants pour une direction d’école.
Yannick Gervais propose le document avec l’ajout du mot ‘enfant’, appuyé par Karine
Gingras.

CÉ2021-09

13. UTILISATION DES LOCAUX
Le Centre de service scolaire a un document pour la location des locaux (les frais seront
partagés entre l’école et le Centre de service scolaire).
La location sera offerte aux citoyens.
Si nous louons souvent, nous aurons un petit profit monétaire.
Les parents voudraient faire la promotion de la location de nos locaux. Pascal Ménard propose
de se joindre à la municipalité. Il faut aussi penser à notre matériel scolaire qui pourrait se
briser.
On lègue à la direction de l’école la gestion de la location des locaux et de la reddition des
comptes.
Discussion concernant la fermeture de la café-coop. Les enseignants seront consultés pour un
appel d’offres.
Caroline Chaput propose et Isabelle Bessette-Gagné appuie.

14. MOT DE LA DIRECTION
Tout a été dit.

15. MOT DES ENSEIGNANTS
Patricia Cabana parle de la capacité d’adaptation que nous avons eu face à la rentrée
particulière de cette année dû à la Covid. Nous avons eu une belle rentrée malgré tout.
Nathalie Éthier s’exprime sur le social.
Yvan Guilmette dit que les parents parlent de réussite.

16. MOT DU SERVICE DE GARDE
Absente

17. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Karine Gingras n’a rien de nouveau.
Elle affirme vouloir s’impliquer pour les nouveaux secteurs scolaires.

18. CORRESPONDANCE
Aucune

19. VARIA
Questions pour les travaux dans l’école
Karine Gingras demande que la prochaine réunion soit affichée sur le calendrier
Pourrait-on avoir un parent substitut l’année prochaine?
Peut-on nommer un parent substitut pour cette année?

CÉ2021-10

20. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par

Julie Thibault

, secondée par

Patricia Cabana

,

QUE la séance soit levée à 20 h 33.
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
La présidente

___________________________
La direction

