CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 11 janvier 2022
Heure: 19 h
Lien google meet : meet.google.com/oji-yodv-qrm

ORDRE DU JOUR
P

A

Madame Karine Plante, parent





Monsieur Martin Bussières, parent





Madame Nathalie Dionne, parent





Madame Karine Julien, parent





Madame Mélanie Cloutier, parent





Madame Annie Giroux représentante des enseignants





Monsieur Nicholas Toupin-Vermette, représentant des enseignants





Madame Manon Boulianne, représentante du SDG





Madame Marie-Pier Gonthier, représentante du personnel de soutien





Madame Diane Harvey, représentante personnel professionnel





Madame Élise Sénéchal, directrice-adjointe





Madame Nancy Roy, directrice





Monsieur Christian Roy, parent substitut





Monsieur Laurent Corfa, parent substitut





1.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Quorum et ouverture de la séance à 19h01.
Nathalie Dionne souhaite la bonne année aux membres du CE.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Mme Plante adopte l’ordre du jour.

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021
Mme Cloutier adopte le procès-verbal.
Aucun sujet à ajouter.

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
1- Consultation des élèves – point prévu à la présente assemblée.
2- Comité de bienveillance – Mme Harvey abordera le sujet lors de son droit de parole.

3- Signalisation de la rue Caroline-Lagueux près de l’école.
Réponse de la Ville de Lévis par Mme Johanne Belley – technicienne de la circulation :
Le dossier a été analysé le 12 septembre 2019 lors d’un Conseil de ville.
Demande refusée de faire un sens unique de la rue Caroline-Lagueux;
La Ville a refait la signalisation et les passages de piétons;
Demander au Centre de services scolaire des Navigateurs de refaire l’aménagement de la
cour d’école.
Discussion autour de la situation actuelle de la rue:
Depuis la pandémie, autres sorties à l’école pour restreindre la circulation;
Ajout d’un surveillant au coin de la rue;
Brigadière pour les élèves;
Moins de véhicules depuis la mise en place du télétravail;
La situation semble s’être améliorée à comparer à 2019;
Le réaménagement de la cour d’école semble ne pas tenir la route comme
recommandation.
5.0

Correspondance
Aucune correspondance.

6.0

Questions du public
Aucun public pour cette rencontre.

OBJETS D’INFORMATION
OBJETS DE CONSULTATION
7.0

Semaine de relâche 2022
Le sondage aux parents est présentement en cours et se termine le 21 janvier prochain;
Le service de garde ouvrira uniquement s’il y a 35 élèves minimum comme mentionné aux
Règle de régie interne;
En date d’aujourd’hui, seulement 13 élèves fréquenteraient le service de garde;
Avec la pandémie, les mesures sanitaires pourraient être modifiées à tout moment par le
gouvernement.

8.0

Consultation des élèves
La Loi de l’instruction publique stipule que les CE doivent consulter, au moins une fois par
année, les élèves.
Il faut déterminer le sujet, le moyen ainsi que l’échantillonnage des élèves consultés.
Discussion et tour de table dont plusieurs idées sont soumises.
Sujet : Idées d’activités ou autres pour mettre vie dans l’école? Que désirez-vous comme
aménagement dans votre cour d’école?
Qui : L’ensemble des élèves et impliquer les ministres et les députés de l’école
Moyen : Focus group ou questionnaire

Comité de travail à mettre en place : déterminer les objectifs de la consultation
-Martin Bussières, coordonnateur du Comité
-Mélanie Cloutier
-Nicholas Toupin-Vermette
Le Comité de travail reviendra avec ses recommandations par courriel à la fin de ses
travaux pour une consultation.
Par la suite, il faudra être prudent quant à la faisabilité et respecter les limites de chacun
des enseignants en termes de tâches.
OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
RAPPORTS
14.0 Représentante au comité de parents
Dernière rencontre du 17 janvier 2022
-Discussion sur la conciliation étude/travail - #mon choix mes études – concerne plus les élèves de
niveau secondaire;
-Plan d’établissement et du plan triennal;
-Critères du personnel de direction des écoles – le CE est bien entendu par sa connaissance du
milieu quand un choix doit être fait;
-Consultation concernant la réforme du Protecteur de l’élève (Projet de Loi 9 déposé à l’Assemblée
nationale le 23 novembre 2021).
15.0 Responsable du SDG
Le service de garde exceptionnel est ouvert – pour les travailleurs essentiels mais s’il reste de la
place, on peut l’offrir aux parents qui ne peuvent faire du télétravail;
L’école a réussi à accepter l’ensemble des élèves ayant fait la demande, car nous avons le personnel
requis sur place.
Du 5 au 14 janvier, aucun frais ne sera facturé aux parents.
16.0 Direction
-Cette année, l’école à la maison se passe beaucoup mieux. Les élèves ont leurs outils technologiques
et les enseignants sont plus à l’aise.
-Les enseignants de 6ième année ont un projet à présenter. Avant il y avait le voyage à Toronto et
considérant le contexte actuel, il n’est pas possible de faire ce voyage.
Le souhait des enseignants seraient d’aller à La Ronde à la fin d’année si les consignes sanitaires
le permettent. Un moyen de financement pourrait aussi être envisagé.
Mme Roy nous reviendra au courant de l’année pour approbation du CE.
-On va accueillir une psychoéducatrice qui va venir en aide et bonifier l’offre de service actuelle.
-Ajout d’une orthopédagogue aussi pour certains élèves.
-La première étape est prolongée au 11 février 2022. Le ministère de l’Éducation maintient les
dates prévues des évaluations ministérielles. Les parents seront avisés prochainement pour la date
de fin d’étape retenue par la direction.

17.0 Enseignant, soutien, professionnel
Mme Harvey
Comité de bienveillance :
Projet la portée des mots débute sa troisième année d’existence. Optimiser pour tenter de joindre
et mobiliser le plus d’élèves possibles.
Motivation à adopter un langage (verbal et non-verbal) plus respectueux entre eux et avec les
adultes.
Débutera le 17 janvier prochain.
Il y a sept thèmes qui sont abordés pendant quatre semaines. Chaque thème sera modélisé.
Une attestation sera remise aux élèves s’étant le plus démarqué par classe. Le service de garde est
impliqué aussi.
Les ministres et les députés de 6e année ont été consultés et ils ont produit une vidéo pour chacune
des modélisations des thèmes.
Comité activités aux élèves collaborent dans ce projet pour la remise des billets « surpris à bien
faire ».
M. Toupin-Vermette
Avant le temps des fêtes, un policier est venu présenter « Cybercriminalité ». L’empreinte
numérique de chacun des élèves est abordée par le policier.
Les élèves réagissent toujours positivement à cette présentation.
Programme Mieux vivre avec le stress : pour reconnaitre et amoindrir l’anxiété chez l’élève
débutera avant les changements de groupe des élèves de 6e année.
Les changements de groupe en 6e année se font le 28 janvier.
Mme Gonthier
Visite d’un policier pour la présentation de « Unités sans violence » aux élèves de 5e année.
Mme Giroux
Les activités de Noël fut un franc succès. La participation des élèves était très forte.
18.0 Varia
Prochain secrétaire du CE : Diane Harvey
19.0 Levée de l’assemblée
M. Bussières propose la levée de l’assemblée à 20h34.

Nathalie Dionne, présidente
Élise Sénéchal, directrice adjointe
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Nancy Roy, directrice

