CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 1er juin 2021
Heure: 18 h
Lien Zoom : https://zoom.us/j/98576205560
Code secret : JUIN21

ORDRE DU JOUR
P

A

Madame Karine Plante, parent

x



Monsieur Martin Bussières, parent

x



Madame Nathalie Dionne, parent

x



Madame Karine Julien , parent

x



Madame Emmanuelle Fréchette, parent

x



Madame Annie Gagné représentante des enseignants

x

Monsieur Nicholas Toupin-Vermette, représentant des enseignants

x



Madame Manon Boulianne, représentante du SDG

x



Madame Rachel Roy-Bélanger, représentante du personnel de soutien



x

Madame Diane Harvey, représentante personnel professionnel

x



Madame Marie-Hélène Dubé, directrice-adjointe

x



Madame Nancy Roy, directrice

x



Madame Martine Pelletier-Grenier, parent substitut

x



Madame Julie Gagné-Bilocq, parent substitut

x



Madame Judith Petit, représentante personnel profess. subst.



x

1.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Conforme

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Adopté par Mme Annie Gagné

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 2021
Adopté par Mme Karine Plante

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Classe iPad : les parents ont jusqu’au 2 juin pour manifester leur intérêt

5.0

Correspondance
Aucune



6.0

Questions du public
Aucune

OBJETS D’INFORMATION
Aucun

OBJETS DE CONSULTATION
7.0

Date pour l’Assemblée générale de parents 2021-2022
Mardi 14 septembre 2021 à 18h30
Il y aura 4 postes en élection : 3 postes de 2 ans et un poste de 1 an
Il n’est pas possible de confirmer si ça aura lieu en présence ou en virtuel

OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION

8.0

Liste des fournitures scolaires 2021-2022- approbation
Pour toutes les listes
* Quand il n’y a pas de couleur, inscrire « couleur au choix »
* Inscrire « Règle transparente métrique en plastique 30 cm »
* Uniformiser le type d’étui
* Modifier à crayon permanent « 2 crayons noirs permanents (un avec pointe fine et un avec
pointe large) ou un crayon avec deux pointes (fine et large)
3e année :
voir plus haut
3e-4e année + 4e année :
Cahier quadrillé (couleur au choix)
5e année : iPad
s’assurer que les spécifications soient les mêmes pour tous les degrés et remettre
la lettre de spécifications avec la liste de fournitures scolaires
Cahier quadrillé (couleur au choix)
5e année : régulier
aucun changement
6e année : iPad
Anglais : enlever « en carton » pour le duo Tang
5e -6e année + 6e année : régulier
Anglais : remplacer duo-Tang par « Cartable 1 pouce, couleur au choix »
Classes langage :
voir plus haut
Approuvé par Mme Karine Plante

9.0

Frais facturés aux parents en 2021-2022- approbation
Le statu quo est proposé
72$ : 3, 4, 5e année et classes langage
88$ : 6e année
Approuvé par M. Martin Bussières

10.0

Tarifs SDG 2021-2022-adoption
Présenté et discuté au point 11.0
Adopté par Mme Karine Julien

11.0

Règles de régie interne SDG 2021-2022- adoption
Quelques coquilles à corriger
Section 2.2. ajustement de la formulation
Section 6.11 : maintien des repas froids/thermos pour 2021-2022
Adopté par Mme Karine Julien

12.0

Activités aux journées pédagogiques SDG 2021-2022 -adoption
Plusieurs journées à thèmes
4 sorties prévues à l’extérieur
Quelques alternatives pour certaines journées
Adopté par M. Martin Bussières

13.0

Sorties au Chocolat Favori et randonnée à vélo
Il est demandé que des groupes d’élèves puissent se rendre à pied au Chocolat Favori à SaintNicolas.
Projet de Mme Anick en 6e année de faire une randonnée à vélo avec son groupe. Les
policiers ont confirmé que leur présence n’est pas nécessaire puisqu’ils ne traversent pas
d’artères majeures et que la majeure partie du trajet se fait sur la piste cyclable. Le groupe sera
accompagné d’un autre intervenant en plus de l’enseignante. Les parents de la classe ont été
sondés et tous les parents sont favorables.
Adopté par Mme Annie Gagné

RAPPORTS
14.0

Représentante au comité de parents
Dernière rencontre le 17 mai dernier
Présentation sur la douance. Plusieurs parents déçus et une autre conférence a été demandée.
Formation obligatoire pour les membres du CÉ
Congrès virtuel
Dernière rencontre le 14 juin prochain

15.0

Responsable du SDG
Quelques inscriptions pour les journées pédagogiques de juin
Quelques inscriptions de plus prévues en 2021-2022
Quelques activités thématiques

16.0

Direction
Présentation de l’organisation scolaire 2021-2022
La bibliothèque deviendra un local classe en 2021-2022
Réflexion en cours sur la façon dont nous placerons les livres
Plan de la rentrée à venir
Campagne de vaccination
Remise des méritas et diplômes
Fête des finissants
La grande récréation

Mme Dionne présente le « Rapport annuel » pour la prochaine assemblée générale
17.0

Enseignant, soutien, professionnel
Albums pour les finissants
Journée « funny hair day »
Spectacle de variétés virtuel
Nouvel objectif pour le démasqueur de mots « Je parle en positif de moi »
Fermeture des dossiers pour la fin d’année pour les professionnels
Les façons de faire ont été revues pour répondre aux différents besoins des élèves
Activité sur la prévention des agressions sexuelles
Baisse de service de psychologie pour 2021-2022 (100% à 70%)

18.0

Varia
Mme Roy remercie les membres de leur participation tout au long de l’année

19.0

Levée de l’assemblée
20h10

Nancy Roy, directrice

Nathalie Dionne, Présidente

Marie-Hélène Dubé, directrice adjointe
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