CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le mardi 24 novembre 2020
Heure : 19 h
Lieu : Google Meet : https://meet.google.com/jtq-deqg-uke

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





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 Dionne et Mme Roy confirment que nous avons quorum

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Adopté par Mme Karine Plante

3.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020
Adopté par Mme Annie Gagné

4.0

Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Hop Hop : mise en place depuis quelques semaines (sans frais pour l’école)
Il est suggéré de faire de l’affichage pour en faire la promotion
Une hypothèse est émise que la multiplication d’adhésion aux plateformes peut mettre un frein à
certains parents d’y adhérer.

5.0

Budget 2020-2021 – Suivi budgétaire
Mme Roy présente le budget selon chacun des fonds
Il est précisé que les mesures sont associées à chacun des fonds et que ceux-ci ne sont pas
transférables d’un fond à l’autre.
Le fond du Service de garde était en surplus jusqu’en février 2020
Aucun revenu de mars à mai 2020 (Confinement Covid)
Ajout d’éducatrices et d’heures en mai et juin 2020
En 2020-2021 :
Plus de gens engagés
Baisse de clientèle (200 enfants réguliers inscrits à 144 en date d’aujourd’hui)
Beaucoup moins d’inscriptions aux journées pédagogiques

6.0

Semaine de relâche 2021
Frais : il est proposé d’augmenter les frais de 4,45$ à 4,80$ ou 5,00$ pour le tarif sporadique midi
Il est voté à la majorité de faire une hausse de 0,35$ à compter du 5 janvier 2021 (4,80$)
L’information sera transmise aux parents.
Plafond des frais d’activités (journées pédagogiques) : il est proposé de modifier le coût plafond de
9,00$ au coût réel de l’activité
Avec le nombre peu élevé d’inscriptions, il n’est pas possible d’offrir une activité extérieure et une
journée à l’école
Il est proposé de reprendre la discussion à la prochaine rencontre selon les modalités à ce moment
Pour la semaine de relâche 2020, le déficit s’élevait à environ 500$
Un sondage sera envoyé aux parents avant le prochain CÉ pour connaître les besoins pour la
relâche de 2021.
Il est proposé d’augmenter le tarif de base de 16,40$ à 18,00$
Il sera discuté au prochain CÉ si nous ouvrons ou non à la semaine de relâche de mars 2021 selon
les réponses du sondage

7.0

Formation obligatoire pour les membres du CÉ
Formation offerte par la Direction des politiques et de la gouvernance scolaire, Ministère de
l’Éducation
Les membres visionnent les capsules au même moment séance tenante

8.0

Correspondance
Aucune

9.0

Questions du public
Aucune

OBJETS D’INFORMATION
10.0

Photos scolaires 2021-2022
Les enseignants ont été satisfaits de la prise des photos et de la mosaïque de classe (photo de
groupe)
Les parents ont bien aimé les photos cette année mais le prix des photos de finissants est beaucoup
plus élevé que les photos régulières
Nous allons reprendre les services du Studio la Pomme verte pour Septembre 2021

OBJETS DE CONSULTATION
12.0

Calendrier des rencontres 2020-2021
Mardi, 26 janvier 2021
Mardi, 9 mars 2021
Mardi, 27 avril 2021
Mardi, 1er juin 2021

OBJETS D’APPROBATION ou ADOPTION
13.0

Activités éducatives 2020-2021
Pour les 6e année, le coût de la Boîte à sciences est de 9,00$ par élève
Tous les tableaux des activités éducatives sont présentés
Approuvés par Mme Karine Julien

RAPPORTS
14.0

Représentante au comité de parents
Formation obligatoire pour les membres du CÉ
Protectrice de l’élève : France Deschênes. Son rôle est d’examiner les plaintes des parents en cas
d’insatisfaction
Ajout des trois journées pédagogiques au calendrier
Processus de fermeture en contexte de pandémie (CSSDN et SP)
Comité EHDAA ouvert au public
Conseil d’administration
Mme Julien fera suivre aux membres le compte rendu de la présidente du comité de parents
lorsqu’elle le recevra après les rencontres

15.0

Responsable du SDG
Aucun

16.0

Direction
Plan d’intervention
Changement date bulletin
Méritas et Langage
Travaux galerie avant

17.0

Enseignant, soutien, professionnel
Fête de l’Halloween très appréciée (vidéo d’une visite virtuelle de l’école)
Comité étudiant propose des activités rassembleuses
Visite d’un policier éducateur au 3e cycle pour la cyberintimidation
Les plans d’intervention vont bon train
Les changements physiques en orthopédagogie permettent de revoir les pratiques
Expérience de télépratique simultanément au présentiel

18.0

Varia

19.0

Levée de l’assemblée
21h15

Nancy Roy, directrice
Marie-Hélène Dubé, directrice adjointe
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