CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 23 novembre 2021
Heure: 19 h
Zoom : https://zoom.us/j/96969100166
Code secret : novembre21
ORDRE DU JOUR
P
Madame Karine Plante, parent

x

Monsieur Martin Bussières, parent

x

Madame Nathalie Dionne, parent

x

Madame Karine Julien , parent

x

Madame Mélanie Cloutier, parent

x

Madame Annie Giroux représentante des enseignants

x

Monsieur Nicholas Toupin-Vermette, représentant des enseignants

x

Madame Manon Boulianne, représentante du SDG

x

Madame Marie-Pier Gonthier , représentante du personnel de soutien

x

Madame Diane Harvey, représentante personnel professionnel

x

Madame Élise Sénéchal, directrice-adjointe

x

Madame Nancy Roy, directrice

x

Monsieur Christian Roy , parent substitut :
Monsieur Laurent Corfa, parent substitut

A

x
x

1.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum

2.0

Adoption de l’ordre du jour-Adopté par Mme Cloutier

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021- Adopté par M Buissière

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre :
-suivi concernant la demande pour la sécurité sur la rue Caroline-Lagueux : Mme Roy a
relancé la demande à la ville et nous attendrons des nouvelles.
-photo scolaire : Il y a eu des séances de reprises à l’extérieur de l’école. Dans l’ensemble,
les parents et le personnel sont satisfaits. On reconduit avec le même fournisseur.

5.0

Correspondance-aucune

6.0

Questions du public-aucune

OBJETS D’INFORMATION
7.0

État de situation Covid-19
La direction a envoyé un message d’état de la situation aux parents cette semaine, 6
nouveaux cas issus de la même classe. La situation tend à se stabiliser, on l’espère.
Vaccination 5-11 ans : Les écoles à 15 minutes et moins des centres de vaccination, les
parents doivent prendre rdv par le site clic santé et doivent faire leurs propres démarches.
Pour les écoles loin des points de services, les parents auront la possibilité de les faire
vacciner dans les écoles. Cela représente quelques écoles du centre de services.

OBJETS DE CONSULTATION
OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
8.0

Règles de régie interne 2021-2022-Adopté par M. Buissière
Un parent se questionne sur l’implication des élèves au sein du conseil d’établissement. Le
conseil doit consulter les élèves et cela pourrait faire l’objet des rôles du CE.

9.0

Suivi budgétaire 2021-2022 :
Pour débuter, Mme Roy explique chaque fond aux nouveaux parents et les présente plus en
détails. Elle détaille les surplus estimés.
Le fait qu’il y ait pénurie de personnel, explique que certaines mesures ne seront pas
utilisées.

10.0

Activités éducatives 2021-2022
Groupe 901 : Certains ajouts ont été apportés pour les groupes d’adaptation scolaire (8
élèves)
902 : La classe est jumelée avec une classe de 4e année, car il y a plusieurs activités liées à ce
jumelage. Il y a l’activité carbone scolaire qui les visite à 5 reprises (activité gratuite), ce qui
justifie le manque d’activité soulevé à la dernière rencontre du CE.

11.0

Résolution du CÉ sur l’allocation des sommes reçues pour l’année 2021-2022
Mme Roy présente la résolution-Mme Annie Giroux approuve

RAPPORTS
12.0 Représentante au comité de parents
Principaux sujets lors des 2 rencontres : élection des membres, budget, autobus et tempêtes (la
décision doit se prendre à 5:30, les parents ont toujours le droit de garder les enfants à la maison).
Il est convenu que le CSSDN ferme en bloc et non par secteur, car selon l’étude mentionnée par M.
Buissière, cela ne se fait pas par soucis de sécurité.

On parle de l’importance de consulter les élèves. Le CE doit commencer à réfléchir à la façon dont
nous allons sonder nos élèves sur certains sujets (achat livres, climat scolaire, achat équipement)
M. Buissière souligne son intérêt pour animer des focus groupes si l’on se dirige vers cette option.
Il est proposé d’en reparler au CÉ de janvier.

13.0 Responsable du SDG
14.0
On se concentre sur le recrutement. Mme Boulianne nous parle des dernières journées
pédagogiques. L’activité Katag c’est toujours gagnant.
La prochaine pédagogique : La revanche (activités de jeux de société)

15.0

Direction

Petit retour sur la journée d’Halloween, l’ouverture de la bibliothèque et l’implication des
brigadiers.
Un mot sur le message des directions adressé aux élèves en lien avec le constat des avis de
manquement et le langage irrespectueux.
16.0

Enseignant, soutien, professionnel

Mme Annie mentionne que les filles ont ramené une bannière au cross country. C’est toujours un
moment fort de l’école. Les enseignants sont heureux de reprendre les activités scolaires, les invités
nous visitent à l’école et ça fait du bien. On reprend une vie normale. M. Nicholas mentionne les
activités à venir pour Noël.
Marie-Pier, TES, nous mentionne que la mise en place des brigadiers est positive.
Mme Diane, psychologue, nous parle de la mission du comité Bienveillance et de l’avancement des
travaux en lien avec le démasqueur de vilains mots. Nous y reviendrons lors du prochain CE en
janvier.

17.0

Varia

Levée de l’assemblée 20:28

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