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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
13 octobre 2020, 18 h 45
Rencontre physique à la cafétéria du pavillon Notre-Dame

ÉTAIENT PRÉSENTS
Marie-Hélène Roy, enseignante
Yvan Guilmette, enseignant
Nathalie Éthier, enseignante
Caroline Chaput, enseignante
Patricia Cabana, enseignante
Marie-Michèle Gazaille, service de garde
Yannick Gervais, parent
Karine Gingras, parent
Amélie Fournier, parent
Dominic Sicotte, parent
Julie Thibault, parent
Marie-Ève Plouffe, parent

Participait également
Pascal Ménard, directeur

Était absent
Isabelle Bessette-Gagné

No de résolution
ou annotation

CÉ2021-011

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 18h55.

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ASSEMBLÉE
CÉ2021-012

Caroline Chaput se propose d’être nommée à titre de secrétaire pour la séance.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-013

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Dominic Sicotte, secondé par Marie-Michèle Gazaille,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-014

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2020

Ajouter Marie-Ève plouffe aux personne présentes
Ajouter le titre des personnes présentes
Participaient également doit devenir « participait également »
Ajouter : poste enseignant à combler
Point 4 : Enlever 8 réunions
Point 5 : Suivi tour de table – enlever suivi
Point 7 : Présentations de chaque membre à enlever
Point 7 : Appuyer par Karine Gingras au lieu de Pascal Gingras
Point 9 : 8 réunions au lieu de 6 et ajouter la réunion au 15 septembre
Point 13 : Discussion concernant la fermeture de la café-coop à cause de tous les
problèmes reliés à la Covid. – Ce n’est pas un problème relié à la Covid.

Il est proposé par Julie Thibault, secondé par Karine Gingras,
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Retour sur une question de la dernière séance : 9 écoles sur 33 offrent l’anglais
intensif.
Budget peinture : lorsque les budgets seront connus.
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6. NORMES ET MODALITÉS
Le ministère annonce qu’il y aura maintenant 2 bulletins et chaque matière devra être
évaluée à chacun des bulletins. Le document de Normes et modalités sera présenté
plus tard pour l’année 2021-2022.
La première communication sera envoyée le 26 octobre aux parents.
Les rencontres de parents seront maintenues en novembre malgré que le bulletin
sera donné en janvier.

7. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public

8. FORCE 4
L’école a fait demande pour pouvoir participer : Budget supplémentaire pour une
durée de 3 ans pour des animations sur la cour, matériel sportif, etc.

9. PROJET RÉTENTION D’ÉLÈVES
Discussion sur l’ouverture de LAB École et de l’importance du sentiment
d’appartenance pour garder les élèves ici. Redorer la réputation de la ville et de
l’école en publiant les bons coups.

10. MOT DE LA DIRECTION

Tout a été dit.

11. MOT DES ENSEIGNANTS
Nathalie Éthier discute de la problématique du stationnement de pavillon StBernardin quant à la sécurité des élèves. Pascal regardera avec le centre de service
mais le stationnement appartient à la ville. Un document sera envoyé par les parents
à la ville.

Patricia Cabana discute de l’essoufflement des enseignants face aux difficultés des
élèves en français et en mathématiques.

12. MOT DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde est aussi essoufflé à cause des 35 groupes qui ne doivent pas
se mêler. Les projets et le plaisir font place à la sécurité. Un point positif est le
personnel présent. Habituellement, le service de garde offrait une période de leçon
mais c’est difficile à organiser en ce moment (locaux et personnels).
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13. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Karine Gingras nous donne des nouvelles sur les deux derniers comités de parents
et sur les élections pour le conseil d’administration du centre de service. Karine
Gingras sera sur le comité transport.

14. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
15. VARIA
M. Dufresne demande pourquoi la clôture n’est pas plus haute sur la rue Lewis.
Plusieurs ballons se trouvent sur la rue. Sébastien Gauthier est la personne à
contacter.
Service de cafétéria : les enseignants seront consultés et il faudra donner les critères
pour le prochain service. Point de suivi à mettre pour la prochaine réunion.

16. LEVÉE DE LA SÉANCE
CÉ2021-015

Il est proposé par Julie Thibault, secondée par Patricia Cabana

,

QUE la séance soit levée à 20 h 43.
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
La présidente

___________________________
La direction

