CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 27 avril 2021
Heure: 19 h
Lien Zoom : https://zoom.us/j/92899143981
Code secret : AVRIL21

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
Mot de bienvenue de la présidente et quorum conforme

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Ajout du Plan de lutte après le Budget
Adopté par Mme Karine Julien

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021
Ajout au point 9 : suite au dépistage massif
Adopté par Mme Karine Plante

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Signalisation pour la rue Caroline Lagueux : aucun retour de la ville
Consultation des élèves : il est questionné sur la pertinence de faire passer un sondage aux
élèves considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Il est convenu cette année qu’il n’y
aura pas de consultation.

5.0

Correspondance
Aucune

6.0

Questions du public
Aucune

OBJETS D’INFORMATION

OBJETS DE CONSULTATION
7.0

Classes iPad 2021-2022
Mme Roy consulte les membres pour discuter de reconduire les classes iPad pour 2021-2022
Il y a présentement plusieurs enseignants intéressés à avoir une classe iPad
Il faut garder en tête de faire des groupes équivalents (homogènes)
Les membres sont d’opinion que :
- Les classes iPad sont appréciées de façon générale
- Les critères sont clairs pour les parents lorsqu’ils acceptent
- Les classes iPad permettent d’aller chercher l’engagement et la motivation de certains élèves
- Certains parents sont parfois déçus que l’enfant soit en classe iPad seulement pour un an
(rentabiliser l’achat)
La lettre sera envoyée aux parents dès la fin mai pour connaître leur intérêt

OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
8.0 Suivi budget 2020-2021- adoption
Mme Roy présente le budget
Fond 0 : Immobilisation , informatique
Les sommes ne seront pas récupérées en fin d’année

Fond 4 : Engagement
Seuil minimal : surplus qui ne sera pas récupéré
École inspirante et sorties culturelles : surplus
Fond 5 : Conseil d’établissement
Dépense anticipée pour la dernière rencontre de l’année
Fond 6 : Fonctionnement de l’école
Pour éviter d’avoir une grande somme récupérée, l’école a eu l’autorisation du CSSDN
de prendre une partie de ce surplus pour le projet de réaménagement de la cour d’école

Fond 7 : Facturation aux parents
Cette année, plusieurs choses prévues n’ont pu être faites dû au contexte de pandémie
(ex : plusieurs jours d’école en ligne)
Fond 8 : Service de garde
Besoin de plus de personnel pour respecter les règles sanitaires
Baisse de clientèle
Ajout de trois journées pédagogiques
Sept jours d’enseignement à distance (déc/janv) que l’on doit payer les éducatrices
Retour de la relâche avec la moitié des groupes en confinement
Déficit prévu
Nous ne savons pas à l’heure actuelle si nous aurons une aide financière du MESS
Fond 9 : Parascolaire
Pas d’activités cette année
Questions :
- Dépenses en lien avec la pandémie ? Les dépenses liées à l’achat d’équipement
informatique se trouvent dans un autre budget.
- Est-il possible de transférer des fonds d’autres enveloppes pour éponger le déficit du SDG ?
Ce n’est pas prévu pour l’instant.

Adopté par M. Martin Bussières

9.0 Budget initial 2021-2022
Mme Roy présente le budget initial prévu
Les sommes qui y sont inscrites sont celles qui sont connues en date d’aujourd’hui
Les fonds qui n’ont rien d’inscrit au budget initial connaîtront les sommes plus tard
Adopté par Mme Karine Plante
10.0 Plan de lutte
Mme Dubé présente le plan de lutte
Il est suggéré par Mme Dionne d’ajouter le code de vie numérique dans les moyens de prévention
M. Toupin-Vermette fait mention que le policier-école vient faire des activités de prévention
M. Bussières questionne sur les responsabilités des victimes. Il est précisé que les victimes sont
gérées cas par cas selon la situation. Les intervenants aident les élèves à trouver des
outils/stratégies.
Changements à apporter sur le Plan de lutte :
Outils et stratégies de chacun pour lutter contre l’intimidation et la violence
Dans le tableau, changer Rôles et responsabilités pour Outils et stratégies
Adopté par M. Annie Gagné

RAPPORTS

11.0

Représentante au comité de parents
Mme Julien a envoyé le compte-rendu à tous les membres
Rester à l’affût des symptômes de la crise d’adolescence
Qualité de l’air : tests faits à des moments différents dans les classes
l’ouverture des fenêtres n’apportait pas de grande différence de température
le chauffage avait de la difficulté à réchauffer les classes
les températures étaient prises par les sondes directement au CSS
Masques qui devaient être retournés l’ont été
Congrès virtuel de la FCPQ
Poste ouvert au C.A. dans le District 1 pour l’automne

12.0

Responsable du SDG
4e semaine de SDGU : ça se passe bien
Nouveauté d’intégrer l’EAD au quotidien
Mme Annie Gagné lève son chapeau aux éducatrices pour leur travail avec l’EAD

13.0

Direction
Le député Marc Picard a fait un don à l’école d’une carte-cadeau chez Métro pour féliciter les
élèves et le personnel pour leur résilience
Dégât d’eau au secrétariat pendant le congé de Pâques. Les travaux sont en cours.
L’EAD va bon train malgré les défis qui se présentent. Bravo pour le professionnalisme et
l’engagement de l’équipe

14.0

Enseignant, soutien, professionnel
Orthopédagogie : ajustement du service à distance, mais bon déroulement
Révision de plans d’intervention jusqu’à la fin mai
Force de l’équipe pour la vigilance et les interventions en collaboration
Entraide et partage entre les enseignants pour l’EAD
Remise des Méritas en mars
Mise en place du système collectif pour les récréations (classe Dojo)
Belle contribution des leaders numériques pour les différentes plateformes
Les parents remercient les enseignants d’avoir tenu le fort dans le dernier mois

15.0

Varia
La prochaine rencontre débutera à 18h00
Mme Dionne et Mme Roy reviendront aux membres avec la formule

15.0

Levée de l’assemblée
20h37

Nancy Roy, directrice

Nathalie Dionne, Présidente

Marie-Hélène Dubé, directrice adjointe
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