Année scolaire 2021-2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE
MERCREDI 19 JANVIER 2022, EN RENCONTRE VIRTUELLE
Présences :

Mesdames :

Marilyn Beaudoin
Julie Beaulieu
Lucie Demers
Marie-Noëlle Fournier
Sabrina Lévesque
Nancy Proulx
Christine St-Onge
Marie-Michèle Thibault
Andrée-Anne Turgeon
Caroline Trudeau

Messieurs :

Pascal Brulotte
David Cantin
Pascal Plamondon

Absence :
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021
Objet d’adoption
5. Plan d’action de l’école pour un milieu éducatif bienveillant et inclusif
Objet d’approbation
6. Programme d’éducation à la sexualité
Objets d’information
7. Inscription des élèves
8. Suivi situation en lien avec la pandémie
Objets de rapports
9. Rapport de la présidente
10. Rapport de la responsable du comité de parents
11. Rapport de la responsable au comité EHDAA
12. Rapport de la responsable du service de garde
13. Rapport de la direction
14. Questions et messages du public
15. Levée de la séance
1.

Ouverture de la séance, vérification du quorum
La séance est ouverte à 18h30.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par Nancy Proulx.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par Nancy Proulx.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.

•
•

Suivis au procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021
Campagne de financement : il n’aura pas de campagne en février comme prévu pour la Saint-Valentin. La situation
sera réévaluée au printemps
Sorties éducatives : elles ont été maintenues pour la majorité des activités. Tout se déroule en respect des règles
sanitaires.
o Madame Christine St-Onge nous informe que la sortie au théâtre du 11 février sera annulée.
o La visite d’Annie Groovie est déplacée au 14 février (se fait en ligne).
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Décision à prendre pour l’activité de sciences. Madame Caroline approuve cette activité à condition de
s’assurer de respecter les règles sanitaires (masques, bulle-classes dispersées dans le gymnase).
Journée pédagogique du 24 janvier : l’activité au gymnase sportif est annulée. Sera remplacé par des olympiques
d’hiver.
o

•

Objet d’adoption
5.

Plan d’action de l’école pour un milieu éducatif bienveillant et inclusif
Madame Julie Beaulieu va faire parvenir 2 guides sur les compétences socioémotionnelles (complément
d’information).
Les liens seront ajoutés à la page 6 du guide.
Une bonification pour expliquer le modèle RAI sera ajoutée à la page 6.
Ce document complet sera rendu disponible aux parents.

IL EST PROPOSÉ par Lucie Demers
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Objet d’approbation
6.

Programme d’éducation à la sexualité
Habituellement, une infirmière anime les activités mais ne pourra peut-être pas être disponible pour toutes les activités.
Une maman sexologue et Marc (AVSEC : un Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire) pourront
porter main forte pour animer les activités au besoin.

IL EST PROPOSÉ par David Cantin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Objets d’information
7.

Inscription des élèves
Si les données de natalité sont fiables (prévisions), il y aurait 2 groupes de moins à l’Auberivière (2e année et
maternelle 5 ans), une de plus en maternelle 4 ans et Desjardins (1 classe de moins : degrés multiples 5e et 6e année)
Les inscriptions auront lieu du 31 janvier au 11 février.
Le portait réel sera connu lorsque les inscriptions seront terminées.

8.

Suivi situation en lien avec la pandémie
Le personnel est content d’être de retour à l’école : on constate une belle énergie.
Il y aura des défis si le personnel doit être en isolement.
Voici les consignes :
• Lorsque l’enseignante est apte au travail, elle peut faire de l’enseignement à distance. Le groupe est
supervisé dans l’école.
• Si une enseignante est inapte au travail : un protocole est en place pour remplacer la personne. Nous avons
des enseignantes avec des contrats de suppléance.
1 seul cas actuel au niveau des enseignantes et la situation se gère bien.
Si un enfant est malade : il doit avoir du travail à la maison. Après 2 jours, l’école doit faire un suivi auprès de l’élève
pour s’assurer que ça vient bien (peut être un autre intervenant que l’enseignante).
Le Ministère recommande que la planification de l’enseignante soit accessible pour les parents. Il est par contre
difficile de détailler les activités quotidiennes. Des solutions seront identifiées pour s’assurer de ne pas alourdir la
tâche de l’enseignante et faciliter la gestion de ce type de situations.
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60% des élèves doivent être à la maison pour fermer une classe.

Objets de rapports
9.

Rapport de la présidente
Madame Julie Beaulieu nous souhaite la bonne année et souligne l’excellent travail de l’ensemble de l’équipe-école
lors de période de l’école à distance.

10. Rapport de la responsable au comité de parents

Rencontre du 17 janvier
•
•
•
•

Enseignement professionnel : veulent démystifier, faire de la promotion : une grande campagne aura lieu. Veulent en
parler dès le primaire, enlever certains préjugés auprès des élèves et parents, informations moins connues.
Pascal Gérard Toupin : présentation du temps alloué pour chacune des matières.
Liste de Matériel obligatoire à fournir par l’école
Le Centre de services ne fera pas appel aux parents mais ce n’est pas impossible dans l’avenir. Pour le moment, ils
ont réussi à trouver du personnel en renfort. Aucune école sera laissée sans direction en cas de COVID. Importance
qu’une direction soit assurée.
Par ailleurs, Madame Caroline nous informe que les communautés d’apprentissages pour les enseignants sont
reportées étant donné les grands besoins de remplacement

11. Rapport de la responsable au comité EHDAA

•
•
•
•
•
•

5 à 7 EHDAA : porte ouverte pour les parents. La formule est à préciser.
Une formation sur la douance est en cours de préparation : il aurait un webinaire avec une psychoéducatrice. Il aura
100 places de disponible. Durée approximative d’une heure. Détails à venir.
Présentation de l’agente de liaison du service Place à l’école.
Présentation du napperon de service : 4 niveaux d’interventions au Centre de services
Annonce : madame Sophie Turgeon change de poste et quitte le comité EHDAA. Sa remplaçante n’est pas encore
connue.
Présence de professionnels dans les établissements : ils sont attitrés et ne sont pas mobiles. 2 modèles ont été
suggérés. Un de ces modèles semble plus adéquat : création d’un bassin de professionnels mobiles d’urgence au
Centre de services qui pourraient répondre aux besoins ponctuels en cas de bris de service. Une réflexion est en
cours au Centre de services à ce sujet.

12. Rapport de la responsable du service de garde

Les inscriptions pour la semaine de relâche : les parents ont jusqu’au 6 février.
Pour être rentable, il faut 40 inscriptions : pour le moment, ça varie entre 29 et 33 par jour.
Reste à voir d’ici le 6 février si on atteint le seuil du 40.
Une décision sera à prendre pour voir si on annule certaines journées ou la semaine complète, selon le nombre de
personnes inscrites (il faut absolument atteindre le nombre de 40 pour s’autofinancer).
Madame Marilyn va nous consulter au besoin pour la suite des choses.

13. Rapport de la direction
14. Points à discuter à la prochaine rencontre

•

Pour la rencontre de février, les inscriptions seront abordées pour la maternelle.

•

Grille-matière : plus de détails sur la fiche technique (régime pédagogique)

Messages de David Cantin :
• Projet de baseball dans le gymnase de l’école (4 à 7 ans) : il reste 6 places à offrir aux parents de l’école.
Activité parents-enfants : ateliers pour l’apprentissage du lancer, frapper, attraper. Un des objectifs est
l’espace jeu et l’aspect social. Coûts : 60$. Débute le dimanche 6 février.
• Consultation : il veut mettre en place un projet de « coffres à bouger ». Des bacs jaunes où on retrouve des
équipements sportifs (vieux gants, balles, ballons de soccer, etc.). L’objectif est de rendre disponible à la
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•

communauté des articles sportifs. Deux sites à Saint-David qui pourraient être potentiellement intéressant :
hésite entre le parc Olympique ou le parc Bellevue. Le but est d’atteindre le plus de gens. Madame Caroline
propose le parc Bellevue car plus accessible pour les élèves de l’école.
Certains parents se questionnaient si une caméra était disponible à l’accueil du service de garde. Il en a
effectivement une.

15. Questions et messages du public

Aucune question.

16. Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h53.

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Proulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Sabrina Lévesque
Secrétaire de l’assemblée

Julie Beaulieu
Présidente
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