Procès-verbal
Du conseil d’établissement
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
9 décembre 2020, 18 h 45
Rencontre virtuelle par TEAMS

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

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Pascal Ménard, directeur
M. Leblond, invité

ÉTAIENT ABSENTS
Caroline Chaput, enseignante

CÉ2021-020

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 18 h 45.

CÉ2021-021

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Yannick Gervais, secondé par Marie-Eve Plouffe, QUE Yannick
Gervais soit nommé à titre de secrétaire pour la séance.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-022

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Karine Gingras, secondé par Patricia Cabana
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL (STATIONNEMENT, CLÔTURE)
Suivi sur les livres (ajouter au varia)
Pavillon St-Bernardin : Pascal a rencontré Yves de la Ville. Il est venu mettre des
affiches à l’école cette semaine pour améliorer la sécurité avec la circulation des
véhicules dans le stationnement. La direction écrira aux parents pour expliquer le
fonctionnement. La ville fera du lignage au printemps, il y aura une zone hachurée
ainsi que des poteaux pour limiter l’arrêt des autos qui débarquent les enfants dans
le stationnement de façon dangereuse.
Pavillon Notre-Dame : Il y aura une barrière amovible fermée pour les véhicules
pendant les heures d’école pour ne pas que ces derniers s’approchent a un endroit
dangereux pour les enfants. Pascal souhaite ajouter des indications sur le trottoir
pour indiquer les trajets à suivre pour les enfants sur le trottoir au lieu de passer par
la rue.
Le lignage au sol dans le rond-point n’est pas abordé sur la rue Young. Pascal fera
la demande.
La direction avisera les parents dès que possible, mais étant donné que les vacances
arrivent bientôt, il faudra faire un rappel au retour et de façon ponctuelle.
La clôture aura un maximum de 8 pieds de hauteur selon le règlement municipal.

CÉ2021-023

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Ajout au procès-verbal :
Au point 13 : comité de parents, la rencontre du 7 décembre, pas concernant le
découpage mais c’est pour le Comité transport scolaire
Au point 5 : Un mémo à envoyer aux parents (dans le point de suivi).
Il est proposé par Dominic Sicotte, appuyé par Isabelle Bessette

,

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

6. PAROLE AU PUBLIC
M. Leblond représente le district sur le conseil d’administration. Il est intéressé de
savoir ce qui se passe.

CÉ2021-024

7. BUDGET 2020-2021
Pascal présente le budget avec un fichier Excel. Il explique tous les points avec les
détails des allocations dédiées.
Il explique que la mesure 15011 a baissé, car plus on avance dans le temps, plus il
y a d’écoles qui y ont accès. L’argent se divise entre les nouvelles écoles en milieu
défavorisé. La mesure d’aide alimentaire est nouvelle cette année.
Obtention de la mesure « À l’école on bouge » pour une durée de 4 ans. Le montant
devrait diminuer un peu pour les années suivantes. Elle servira à animer et équiper
la cour d’école.
La nouvelle mesure 15026 est pour ajouter l’éducation physique au préscolaire. Elle
ira à un enseignant qui n’était pas à pleine tâche. Une nouvelle approche pour faire
des activités de plein air, très apprécié de tous.
Les mesures 15230 et 15186 ne seront pas utilisées pour l’instant à cause de la
Covid, car nous ne pouvons pas faire d’activité. Nous devons remettre l’argent au
ministère si cet argent n’est pas utilisé.
L’école doit débourser 5157$ en acquisition de livre pour avoir l’allocation de 15168$.
Nous n’avons pas de montant pour le programme RCR, car nous n’avons pas de
machines de réanimation. Ce montant sert à former le personnel lorsque nous aurons
les machines, la mesure sera là pour former le personnel.
Pascal a du faire un choix concernant les mesures 15015 et 15025. Les 2 TES
plancher donnent un coup de main normalement. Le Centre de services ne donne
plus d’argent alors, il faut maintenant utiliser l’argent ailleurs avec d’autres
allocations. Nous avons dû prendre l’argent dans d’autres allocations pour payer les
2 TES.
La mesure 30391 est un nouveau financement pour acheter et renouveler des
licences numériques.
Nous n’avons pas encore tout reçu les portables et les tablettes pour équiper l’école
en cas de fermeture.
Nous avons reçu plus d’argent pour la surveillance du midi, car plus de parents
adhèrent au service de surveillance générale de l’école pour leurs enfants.
Karine demande s’il y a une possibilité d’avoir une colonne avec le % des
changements dans les prochains budgets. Pascal va en parler à la responsable des
finances.
isabelle : est-ce seulement la classe indigo qui a accès à la mesure d’aide à la
réussite ou les élèves dans les autres classes aussi ? réponse : le financement vient
différemment. c’est comme un kit dans un cas et payé centralement alors que dans
l’autre c’est avec l’allocation d’aide à la réussite scolaire.
Dominic demande si nous devons retourner au ministère le budget qui n’aura pas été
tout dépensé. C’est le cas pour certaines des allocations, c’est pour cela que nous
essayons de les dépenser en premier. Nous devons respecter certains critères du
ministère pour les dépenser sinon ça ne passe pas tandis que dans d’autres cas,
nous pouvons jouer un peu plus avec.
Cynthia Gosselin est la nouvelle secrétaire du Pavillon St-Bernardin.
Il est proposé par Patricia Cabana, appuyé par Isabelle Bessette-Gagné
QUE le budget soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

8. MOT DE LA DIRECTION
Pascal félicite tous les enseignants pour le gros travail qu’ils doivent effectués pour
les prochaines journées d’enseignement à distance. Tout le monde donne son
maximum d’efforts.

9. MOT DES ENSEIGNANTS
Les enseignants remercient la direction pour les belles attentions qu’ils reçoivent
(calendrier de l’avent, surprise, dîner, bingo, etc.). La direction prend bien soin du
personnel et c’est très apprécié.
Les élèves vivent bien avec la Covid même si c’est différent cette année.

10. MOT DU SERVICE DE GARDE
Marie-Michèle nous informe que les journées pédagogiques supplémentaires s’est
bien passé jusqu’à présent. L’équipe a de bonnes idées et les parents sont contents.
Les inscriptions pour le service de garde d’urgence commenceront le 10 décembre
au lieu du 7 décembre.
Le service de garde va essayer de permettre aux enfants d’avoir accès à
l’enseignement à distance, malgré la gestion un peu difficile.

11. COMITÉ DE PARENTS
Charles demande à avoir le plus possible de formation en cas de confinement. Il invite
les gens à participer à la page Facebook du comité de parents. Des formations sont
disponibles, les intéressés doivent contacter Mélanie Huard par courriel
« lanie26@hotmail.ca » avant dimanche.
Vu le changement de zone pour les comités de parents (Montérégie au lieu de
l’Estrie), un nouveau comité est apparu et ne semble pas trop content.
Karine nous informe qu’au comité de transport, ils ont parlé du budget et ils veulent
revoir la politique de transport en février. Ils ont soulevé le point des zones
dangereuses. Karine invite les gens à lire la politique du transport et lui en informer
si des points sont à modifier. Pascal fera parvenir le lien pour la consulter.

12. VISIBILITÉ POSITIVE, TEMPÊTE D’IDÉES
Dominic propose de créer des émissions en podcast pour mettre en lumière les bons
coups de l’école et des parents. Il invite les enseignants à faire des suggestions. Il
se questionne sur la possibilité d’interviewer certains parents et de créer une vraie
station pour l’école accessible sur internet dans différents réseaux.
Karine nous informe qu’elle a mis plus de choses sur la page Facebook. Elle aimerait
mettre des photos des panneaux insonorisant et annoncer les bons coups. Elle
aimerait parler des lettres voyageurs avec les profs de 6e année.
Julie nous indique qu’à Canal Vie, il y a un beau documentaire sur les écoles. Bon à
regarder pour s’inspirer.
Yvan informe que les enseignants ont beaucoup d’idées, mais qu’ils manquent de
temps et qu’ils ne savent pas à qui s’adresser pour les réaliser. Ils aimeraient de
l’aide pour avoir de l’appui au niveau du financement et des ressources. Il met une
mise en garde à propos des articles qui sont partagés sur la page Facebook,
notamment les articles de journaux.
Karine invite les enseignants à partager leurs idées avec les parents pour qu’ils
puissent leur venir en aide.

Dominic nous informe qu’une enseignante a demandé aux parents des livres pour
garnir sa classe et qu’un donateur en a donné suite.

13. CORRESPONDANCES
Pascal n’a rien reçu.
Marie-Ève a reçu un document avec les critères d’inscription. Elle mentionne qu’il n’y
a pas de changement au document en question.

14. PAROLE AUX MEMBRES / VARIA
Points de suivi : Karine demande d’ajouter l’information sur les parents substituts.
Pascal n’a pas de réponses à ce niveau, il fera un suivi avec le Centre de services.
Est-ce que l’on a demandé à un membre de la fondation pour être membre du CE?
En tant que membre de la communauté, Marie-Ève va en parler.

CÉ2021-025

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Patricia Cabana, secondé par Amélie Fournier,
QUE la séance soit levée à 20 h 25.
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
La présidente

___________________________
La direction

