CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mercredi 6 octobre 2020
Heure : 19 h
Lieu : Salon du personnel, École Saint Louis-de France

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
Mme Roy fait la vérification et tout est conforme

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Mme Dionne propose l’adoption de l’ordre du jour

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2020
Mme Karine Plante propose l’adoption du procès-verbal

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Aucun

5.0

Nomination d’une secrétaire de la rencontre
Mme Marie-Hélène Dubé est nommée secrétaire

6.0

Élection au poste de président du conseil d’établissement
Mme Roy présente le rôle de présidence (animation, projet d’ordre du jour en collaboration avec
la direction, courte rencontre avant chaque séance)
Mandat d’un an (fin à l’Assemblée générale de septembre 2021)
Mme Karine Plante propose Mme Nathalie Dionne
Mme Dionne est élue

7.0

Règles de régie interne 2020-2021
Quelques modifications sont à apporter (changement de CS à CSS)
Mme Annie Gagné approuve les Règles de régie interne 2020-2021

8.0

Déclaration d’intérêt
Mme Dionne présente les enjeux en lien avec les conflits d’intérêts et explique l’importance de
se retirer de la discussion en cas de conflit d’intérêts
Mme Roy va envoyer le document par courriel aux membres et ils doivent lui retourner signé dès
que possible par courriel

9.0

Correspondance
Aucune

10.0

Questions du public
Aucune

OBJETS D’INFORMATION
11.0

Projet éducatif 2018-2022
Mme Roy présente les deux orientations et les objectifs sous-jacents
Les résultats seront difficiles à comparer puisqu’aucune note n’a été émise au bilan en juin 2020
Mme Dionne souhaite recevoir la version complète du Projet éducatif

OBJETS DE CONSULTATION
12.0

Calendrier des rencontres 2020-2021 et mode de communication
6 rencontres prévues dans l’année
Changement des dates pour le mardi plutôt que le mercredi
Mme Roy enverra un nouveau calendrier de rencontres qui sera approuvé à la prochaine séance
La prochaine rencontre sera le mardi 24 novembre
Les documents seront toujours envoyés par courriel (pas de communication « papier »)

OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
13.0

Activités éducatives 2020-2021
Aucune sortie à l’extérieur autorisée jusqu’en janvier 2021
Activités à l’école permises pour le moment en respectant toutes les règles sanitaires
Certaines modifications seront probablement apportées aux documents en cours d’année
Pour l’instant, les classes de 3e année n’ont pas prévu d’activités
Les activités présentées avec les dates et les prix sont approuvées
Les autres devront être présentées à nouveau à la prochaine séance
Mme Karine Plate approuve

RAPPORTS
14.0

Représentante au comité de parents
Élections pour les candidats au CA (1re rencontre le 15 octobre)
Mme Fréchette est substitut et ne reçoit pas les communications. Mme Roy va vérifier.

15.0

Responsable du SDG
Baisse d’inscriptions « régulières »
Baisse d’inscriptions lors des journées pédagogiques
Nouveaux défis avec les groupes bulles
L’équipe se porte bien
Il est demandé s’il est envisagé de mettre en place l’application Hop-hop mais le faible tôt
d’inscriptions est à considérer pour la dépense

16.0

Direction
Un gros début d’année avec une organisation différente
Mise en place de 2 récréations, réorganisation des horaires
Beaucoup de logistique dans les horaires de classe variables
Sens unique dans les Résidences mais pas du côté École
Spécialités dans les classes sauf pour l’Éducation physique (aucun vestiaire)
Quelques cas de Covid à l’école, un seul groupe confiné jusqu’à maintenant
Suivis d’élèves faits en septembre avec les intervenants

17.0

Enseignant, soutien, professionnel
Beaucoup d’adaptation mais la vitesse de croisière se prend tranquillement
Adaptation des élèves très impressionnante
Chapeau à tous les élèves et les adultes
Il est normal d’être plus fatigué, usé par la situation
Poursuite d’évaluation en psychologie et possibilité de service de psychoéducation par la
psychologue pour les élèves qui en ont besoin
Ateliers de respiration et de pleine conscience dans certaines classes
Présentation du comité Postvention

18.0

Varia
Aucun

19.0

Levée de l’assemblée
Mme Diane Harvey propose la levée de l’assemblée, 20h45

Nancy Roy, directrice
Marie-Hélène Dubé, directrice adjointe
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