Année scolaire 2021-2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021, DANS LE LOCAL C-204 DE L’ÉCOLE DE
L’AUBERIVIÈRE
Présences :

Mesdames :

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

Messieurs :

Pascal Brulotte
David Cantin
Pascal Plamondon

Absence :
Mot de bienvenue
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 22 septembre 2021
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2021
Objets d’adoption
5. Projet éducatif
6. Projet ergo (suite au point 14)
Objets d’approbation
7. Régie interne du CÉ
8. Règles de conduite et mesure de sécurité
9. Sorties éducatives
10. Normes et Modalités d’évaluation / Évaluation au service de l’apprentissage
11. Atelier de leçon au service de garde
12. Régie interne du service de garde
13. Journées pédagogiques (12 novembre, 13 mai, 27 et 28 juin ouvert ou fermé)
Objets de consultation
14. Formation aux parents / projet Ergo – site Aidesauxparents.com du CSSDN ou formation Consultante aux privé Mme
Geneviève Beaulieu-Pelletier
15. Campagne de financement / Cour de l’École Desjardins
Objets d’information
16. Tempête
17. Suivi situations en lien avec la pandémie
18. Plan d’action contre la violence
Objets de rapports
19. Rapport de la présidente
20. Rapport de la responsable du comité de parents
21. Rapport de la responsable au comité EHDAA
22. Rapport de la responsable du service de garde
23. Rapport de la direction
24. Questions et messages du public
25. Levée de la séance
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1.

Ouverture de la séance, vérification du quorum
La séance est ouverte 18h35.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Michèle Thibault
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2021
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Plamondon
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.

Suivis au procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2021
Une somme de 250 $ est allouée à madame Anne Gravel, enseignante de musique, pour trouver une solution pour
entreposer les ukulélés.
Madame Caroline Trudeau, informe l’assemblée que les membres ont jusqu’à la fin novembre pour visionner les
capsules de formation du CÉ.
Les fiches et les capsules seront envoyées avant les rencontres selon les sujets traités.

Objets d’adoption
5.

Projet éducatif
Ce rapport est présenté par madame Caroline Trudeau.
IL EST PROPOSÉ par monsieur David Cantin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

6.

Projet ergo élève (suite au point 14)
Une allocation budgétaire de 6 000 $ est destinée aux parents ayant des enfants de 5-6 ans. Ce budget est reconduit.
Il servira à offrir de la formation et de l’accompagnement scolaire.
Un ergothérapeute (Hippo-Action) sera engagé pour travailler avec les enfants ciblés par les enseignants. Ce
spécialiste rencontrera les élèves sous forme d’atelier et les soutiendra dans leurs défis liés à la motricité fine.
Des formations webinaires seront offertes aux parents par l’École des parents (200 $) du CSSDN.
Le budget formation aux parents sera utilisé pour former les parents en ergothérapie. Ces derniers pourront poursuivre
le travail initié par les enseignants.
IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Demers
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Objets d’approbation
7.

Régie interne du CÉ
Lecture de la régie interne du CÉ.
IL EST PROPOSÉ par monsieur David Cantin
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Règle de conduite et mesure de sécurité
Madame Caroline Trudeau nous explique le guide des règles de conduite et des mesures de sécurité.
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Fournier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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9.

Sorties éducatives
Les sorties éducatives sont présentées par niveau scolaire.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Plamondon
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Objets d’information
10. Normes et modalités d’évaluation / évaluation au service de l’apprentissage
Madame Caroline Trudeau nous informe de la nouvelle procédure d’évaluation. Les enfants ne seront plus annotés par
cotes, mais avec des commentaires ou niveaux de compétences.
Le ministère de l’Éducation oblige toutefois les enseignants à indiquer des pourcentages. Donc, les niveaux de
compétences seront associés à un pourcentage à la fin de chaque étape.
Une lettre explicative sera envoyée à tous les parents (on passe de 4 à 5 niveaux de compétences).
11. Atelier de devoirs au service de garde
Madame Marilyn Beaudoin propose de modifier le nombre d’ateliers de devoirs qui sont offerts présentement aux
élèves. Pour le moment, les enfants bénéficient d’une période de 30 minutes à raison de deux soirs, par semaine.
Elle propose d’offrir ce programme, 1 fois par semaine, aux élèves de 2e année et de maintenir deux ateliers pour les
élèves de 3e année. Les périodes d’aide aux devoirs sont axées sur les mots et les mathématiques.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Brulotte
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. Régie interne du service de garde
Madame Marilyn Beaudoin présente la régie interne du service de garde. De petits ajustements ont été faits pour le
mettre à jour.

IL EST PROPOSÉ par madame Christine St-Onge.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. Journées pédagogiques (12 novembre, 13 mai, 27 et 28 juin – ouvert ou fermé)
Voici un aperçu des activités à venir au service de garde :
✓ 12 novembre : sortie au cinéma est confirmée
✓ 13 mai :
activité de cycloforme sera annulée
Imaginarius pour les maternelles – 1re année
Escalade à Pintendre pour les 2e et 3e année
Les 27 et 28 juin, le service de garde sera fermé.

IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Turgeon
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Objets de consultation
14. Formation aux parents / projet ergo – site Aideauxparents .com du CSSDN ou formation consultante au privé,
madame Geneviève Beaulieu-Pelletier
Madame Trudeau devra valider les coûts et consulter l’École de Parents pour connaître le sujet des conférences
offertes cette année. Par la suite, les membres pourront prendre une décision éclairée et de déterminer si on va de
l’avant avec la formation de madame Geneviève Beaulieu-Pelletier.
Après discussion, les membres du conseil préfèrent conserver le budget pour le projet ergo et de ne pas choisir le
projet avec madame Beaulieu-Pelletier.
15. Campagne de financement / cour d’école Desjardins
Une campagne de financement (fromage) sera réalisée à l’Auberivière avec les enfants pour un projet d’aménagement
de la cour d’école Desjardins.
Au printemps, il y aura une vente d’épices et de sacs-chandails de sports à l’école Desjardins.
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Brulotte
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Objets d’information
16. Tempête
L’information sera transmise, aux parents, par courriel.
Le service de garde sera ouvert. L’école est tenue de maintenir les services.
Le personnel enseignant pourra faire du télétravail.
17. Suivi de la situation en lien avec la pandémie
Cette année, nous avons dû fermer deux classes de maternelle. De plus, il y a eu un cas en 1re année. Comme les
élèves portent le masque, il n’a pas été nécessaire de fermer la classe.
Les tests rapides COVID débutent dès le lundi 25 octobre.
18. Plan d’action contre la violence
Le plan d’action est en cours d’élaboration. Il devrait être présenté lors de la rencontre de décembre pour laisser le
temps de revoir les pratiques en la matière.
19. Parc Olympique
Lors de la dernière journée pédagogique, une vingtaine d’enfants de l’école Desjardins étaient sans surveillance.
Madame Caroline Trudeau prendra contact avec le représentant au service de police pour faire de la surveillance
accrue près du parc Olympique lors des journées pédagogiques.
20. Bouteilles d’eau et COVID
Cette année l’accès aux fontaines n’est pas restreint.

Objets de rapports
21. Rapport de la présidente
Madame Julie Beaulieu n’a rien à signaler.
22. Rapport de la responsable au comité de parents
Madame Julie Beaulieu nous informe des points suivants :
✓
élections pour le district 1;
✓
rappel des rôles ;
✓
formation obligatoire ;
✓
nouvelles de plusieurs écoles : problématiques avec les autobus ;
✓
vérification pour une adresse courriel pour le CÉ
23. Rapport de la responsable au comité EHDAA
Madame Marie-Noëlle Fournier n’a rien à signaler.
24. Rapport de la responsable du service de garde
Madame Marilyn Beaudoin n’a rien à signaler.
25. Rapport de la direction
Madame Caroline Trudeau n’a rien à ajouter.
26. Points à discuter à la prochaine rencontre
Le jeu du Calmar.
27. Questions et messages du public
Aucune question.
28. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 37.

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Proulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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Julie Noël
Secrétaire de l’assemblée

Julie Beaulieu
Présidente
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