CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 9 mars 2021
Heure: 19 h
Lien Zoom :
https://zoom.us/j/93583639189
Code secret : CEmars21

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
Quorum conforme

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Adopté par M. Nicholas Toupin-Vermette

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 février 2021
Mme Plante précise que MEES n’existe plus et que nous devons inscrire Ministère de
l’Éducation
Adopté par M. Martin Bussières

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Service de garde fermé lors de la semaine de relâche en lien avec les règles de la Santé publique

5.0

Correspondance
Aucune

6.0

Questions du public
Mme Chen se questionne à quel moment ses enfants reviennent à l’école suite au confinement.
Mme Roy lui donne les précisions.

7.0

Formation obligatoire pour les membres du CÉ
Les capsules 1 à 7 ont été visionnées lors des rencontres précédentes
Visionnement individuel des capsules complémentaires par tous les membres séance tenante :
- Projet éducatif
- Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
- Frais scolaires
- Régime pédagogique et grille-matières
- Consultation obligatoire des élèves
- Avis à la direction – Pouvoir d’initiative
M. Martin Bussieres propose que les élèves soient consultés d’ici la fin de l’année
Mme Nathalie Dionne questionne si la ville de Lévis a été approchée pour changer la signalisation
de faire un sens unique sur la rue derrière l’école. Mme Roy fera le suivi.

OBJETS D’INFORMATION

OBJETS DE CONSULTATION
OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
8.0

Répartition des matières 2021-2022
Mme Roy présente la répartition actuelle des matières (document envoyé par courriel aux
membres).
Le statu quo est proposé pour 2021-2022.
Mme Nathalie Dionne se questionne sur les raisons de ne pas offrir les 2 heures par semaine
recommandées en éducation physique.
Mme Roy et Mme Dubé expliquent qu’il n’est pas possible de le faire considérant le nombre de
plages horaires disponibles du gymnase et le nombre de groupe école.
M. Martin Bussières se questionne si la réussite des élèves est bonne en lien avec le nombre
d’heures allouées au français et aux mathématiques.
Mme Roy confirme que les ancrages sont meilleurs lorsque le nombre d’heures d’enseignement
est plus grand.
M. Nicholas Toupin-Vermette soutient en disant que malgré le grand nombre d’heures, certaines
unités doivent parfois être coupées pour arriver à la fin de l’année.
Mme Karine Plante précise qu’il faudrait changer 2020-2021 pour 2021-2022 sur le document de
proposition.
Approuvé par Mme Karine Plante

RAPPORTS
9.0

Représentante au comité de parents
Mme Karine Julien a transmis par courriel à tous les membres le compte-rendu de la dernière
rencontre
Les membres apprécient recevoir le document à l’avance pour en prendre connaissance
Aucune question

10.0

Responsable du SDG
L’équipe fonctionne bien
Dû à l’isolement de plusieurs élèves, la clientèle a coupé de plus de moitié (13/39) à la journée
pédagogique du 8 mars
2021-2022 : 546 élèves inscrits à ce jour
182 élèves réguliers
364 dîneurs
L’équipe n’a pas pu prendre en charge le service de garde d’urgence lors de la semaine de
relâche
Les parents ne seront pas facturés si les enfants doivent être en isolement

11.0

Direction
Dépistage massif :
- Mme Roy présente le déroulement des événements du 28 février au 4 mars
- Bilan positif malgré l’ampleur de l’opération
- La santé publique a dit que les règles sont amenées à être modifiées en lien avec les variants
- La santé au travail viendra à l’école le 10 mars pour émettre des recommandations pour
s’assurer de maintenir un milieu sécuritaire
- Très bonne collaboration des parents et du personnel
- Mme Annie Gagné mentionne la bonne gestion des directrices pendant l’opération
Mme Julie Bilocq mentionne que l’information était claire pour le retour en classe, mais pas
pour la journée pédagogique du 8 mars
Remise des méritas prévue pour la semaine prochaine

12.0

Enseignant, soutien, professionnel
Réussite pour la mise en place de l’enseignement à distance pour les groupes concernés
Travail d’équipe-école pour améliorer le comportement des élèves lors des récréations
Activité de St-Valentin réussie par le comité d’élèves (échanges de messages)
Comité lecture a fait des bacs de livres qui s’échangent chaque mois et coups de cœur
Les enseignants se questionnent comment les enfants évaluent l’enseignement à distance. Les
parents mentionnent que leur enfant a bien apprécié (sentiment d’autonomie).
Les services complémentaires continuent leurs suivis

13.0

Varia
Aucun

15.0

Levée de l’assemblée
20h32

Nancy Roy, directrice

Nathalie Dionne, Présidente

Marie-Hélène Dubé, directrice adjointe
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