ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 10 mars 2021
En visioconférence

Étaient présents :

Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
Mme Nadia Viel, parent
Mme Véronique Brulotte, parent substitut
Mme Vicky Corriveau, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Manon Rancourt, enseignante substitut
Mme Yamina Daoudi, parent
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michèle Langlois, professionnelle
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Sylvianne Poirier, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme Isabelle Paradis, enseignante
M. Sébastien Amodeo, parent

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 31

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.55

Il est proposé par Mme Langlois secondé par Mme Chabot.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 27 janvier 2021

Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme Rancourt.

CÉ 20-21.56

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 27 janvier 2021

CÉ 20-21.57

Point 11.0 Formation pour les nouveaux membres
La reddition de compte a été réalisée. La direction remercie les membres de leur retour à ce sujet.
Point 16.0 Reconnaissance à un parent bénévole
Le parent a reçu une carte-cadeau de 150 $ chez Best Buy.

6.0

Questions et messages du public

Mme Viel demande si des parents ont choisi de faire la grève en gardant leurs enfants à l’école en
protestation au port du masque. La direction nomme que nous n’avons pas eu d’absence en lien avec ce
motif.
M. Routhier questionne si des modifications sont envisagées à la suite du passage en zone orange de
notre région. Mme Valérie confirme que rien ne change hormis le fait qu’il nous est maintenant
possible d’envisager la réalisation de sorties culturelles.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Ristourne de la photo scolaire

Nous avons reçu un chèque de 1042 $ de la compagnie La Pomme Verte à titre de ristourne pour la
photo scolaire. Ce montant a été versé dans le fonds 9, fonds destiné aux parents.

8.0

Opération sous zéro

La direction présente et explique le document. Cet organisme permettra de combler les besoins de
base en terme d’habillement pour l’hiver de certaines familles plus vulnérables. Pour la prochaine
rentrée scolaire, les enseignantes du préscolaire ont été interpellées afin que des démarches soient
entreprises pour obtenir les 30 habits de neige qui seront distribués par l’organisme. Elle interpelle
Mme Poirier, représentante de la communauté afin de cibler des familles qui pourraient avoir besoin.

9.0

Taux de participation aux conférences des parents

Mme Diane Martel a obtenu 99 inscriptions, mais seulement 55 personnes se sont connectées. Lors de
la relâche, un rappel a été fait pour les conférences en ligne. Les conférences de Paule Lévesque
seront offertes dans les prochaines semaines.

10.0

Projet : Le petit prince

Une trousse pédagogique est en développement afin de proposer une adaptation du Petit Prince
pouvant être réalisée avec le système LÜ. Le système multimédia pourrait donc permettre
d’exploiter l’art dramatique en plus de favoriser les apprentissages par le mouvement. Le groupe de

M. Jonathan a accepté de relever le défi. Éventuellement, la pièce devrait être captée sur vidéo afin
de pouvoir être diffusée aux autres élèves de l’école.

11.0

Projet cour d’école Charles-Rodrigue

Lors de la dernière séance du CÉ, plusieurs idées ont été formulées par des membres pour la cour
d’école Charles-Rodrigue. Un nouveau projet a donc été élaboré pour l’école Charles-Rodrigue. Mme
Valérie présente et explique celui-ci.
M. Routhier propose qu’un moment soit défini en dehors de la rencontre du CÉ afin de faire valoir nos
inquiétudes quant à l’utilisation de certains terrains comme stationnement. M. Routhier propose de
mettre de l’avant des démarches. Mme Daoudi seconde la proposition.

12.0

Augmentation des mesures de sécurité

Un véhicule est entré dans la zone des autobus il y a quelques semaines, faisant fi des interventions
des surveillants. Cet événement a mis en danger nos élèves. Nous avons donc procédé à des
modifications. Entre autres, le transporteur a modifié le parcours afin de permettre à tous les
autobus de suivre le même trajet et d’ainsi conserver la barrière fermée. Malheureusement, ces
ajustements seront de courte durée, l’accès derrière l’église nous étant impossible dès le début avril.
Notre plan de surveillance sera à revoir afin d’assurer la sécurité de nos élèves. Nous avons fait
appel à certains partenaires pour établir le plan de match le plus sécuritaire possible. La direction
explique les mesures qui seront mis en place.

OBJETS DE CONSULTATION :
13.0

Activités de levée de fonds projet cour d’école

CÉ 20-21.58

Les deux projets cour d’école (Pixels et Charles-Rodrigue) dépassent 125 000 $. Nous avons reçu
différentes subventions et d’autres sont à prévoir (le MEES devrait couvrir 60 % du coût total des
projets), mais nous devons envisager de procéder à une levée de fonds pour combler le manque à
gagner. La direction demande l’autorisation aux membres du CÉ de procéder à des activités de cette
nature.
M. Routhier propose que les membres du personnel voient à sélectionner les campagnes de levée de
fond les plus rentables afin d’en limiter le nombre. Un parent émet l’idée que la contribution
volontaire soit également offerte. Mme Fradet propose d’offrir des réalisations artistiques en
reconnaissance des contributions volontaires. On soulève l’idée d’interpeller des entreprises privées.
Mme St-Pierre offre ses services de graphisme si une personne rédige une lettre de sollicitation.
Mme Fradet propose ses services pour cette rédaction.
Mme Chabot propose de réaliser des activités de levée de fonds afin de permettre la réalisation des
projets cours d’école. La proposition est acceptée à l’unanimité.
14.0

Consultation des élèves (articles 89.2 et 110.4)

CÉ 20-21.59

La direction rappelle que la Loi 40 nous demande de consulter les élèves sur différents sujets,
notamment, sur le climat de l’école. Le sondage SÉVEQ sera passé dans les prochaines semaines aux

élèves de la 4e à la 6e année. La direction propose que Mmes Lessard, Allen et Racine-Éthier bâtissent
un questionnaire pour les élèves de la 1ère à 3e année. Mme Fradet apportera sa vision de parent et se
joindra à elles pour ce travail.
Mme Langlois propose qu’un comité soit formé pour travailler sur le questionnaire de consultation des
élèves plus jeunes et Mme Allen seconde.

OBJETS D’APPROBATION:
15.0

Utilisation des locaux de l’école (articles 93 et 110.4)

CÉ 20-21.60

La direction demande aux membres du CÉ d’accepter de poursuivre la location des locaux de l’école à
nos partenaires immédiats (Maison de la Famille et URLS) pour la tenue de certaines de leurs
activités, cela sans frais puisqu’il existe plusieurs échanges de bons procédés entre ces organismes
et nous.
Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme Daoudi d’approuver la location des locaux de l’école à
ces organismes dans ces conditions.

16.0 Ajouts à la programmation des activités étudiantes
-

CÉ 20-21.61

Activité d’initiation au skate pour les élèves du 3e cycle en mai;
Possibilité de recevoir des ateliers de théâtre par la compagnie Bleu M’ajjjiiik pour nos
élèves de 6e année gratuitement, grâce au comité culturel des services éducatifs du centre
de services scolaire.

Il est proposé par Mme Rancourt secondé par Mme Allen d’approuver cet ajout à la programmation des
activités étudiantes.

RAPPORTS:
17.0 Rapport du président
M. Routhier transmet sa reconnaissance aux membres du personnel.

18.0 Rapport de la représentante au comité de parents
Mme Viel transmet de l’information à l’égard de quelques sujets :
-

-

Des tests de qualité de l’air ont été réalisés dans les différents établissements du centre de
services scolaire. Elle demande si nous avons les résultats pour nos écoles. Mme Fortin
transmet les résultats pour Charles-Rodrigue, ceux de Pixels n’étant pas encore disponibles.
Les taux observés sont adéquats.
Formations obligatoires pour les membres, état de situation.
L’équipe d’écoles en réseau a mis en place un système pour faciliter la transition école
primaire-secondaire. La direction connaît ce qui existe déjà. Des offres de bonification
devraient suivre.

-

Mme Lemieux, directrice générale du centre de services scolaire, a expliqué aux parents le
processus des fermetures d’école.
Mise en place du service de tutorat

19.0 Rapport de la représentante du service de garde
Mme Chabot souligne que c’est son dernier CÉ, car Mme Larochelle est de retour en poste de façon
progressive. Elle demeure cependant en poste à Charles-Rodrigue à titre d’éducatrice spécialisée et
d’éducatrice en service de garde.

20.0 Rapport de la représentante de la communauté
Mme Poirier réitère son plaisir de travailler en collaboration avec l’école Charles-Rodrigue. La Maison
de la Famille réfléchit à différents projets afin de soutenir les parents d’adolescents qui éprouvent
de nombreuses difficultés. Un projet est en construction pour Pâques puisque leur activité de chasse
aux cocos ne peut être reconduite cette année.

21.0 Rapport de la direction
Nous avons réalisé le dépistage visuel pour les élèves du préscolaire 4 et 5 ans. Un taux de
participation important a été constaté. Notre inscription pour l’an prochain est déjà réalisée.
La Fête des neiges a été réalisée en bulle classe, soit au Parc St-Laurent, soit dans la cour de l’école.
Notre projet 100 degrés n’a pas été retenu.
Les Studios Photo repensée ne sont pas en mesure de prendre notre école. Nous retournerons donc
avec les Studio La pomme verte. La date est déjà retenue, ce sera le 28 septembre.
Mme Tardif nous avait partagé le projet d’une école de Montréal d’un parc cycliste sur la cour d’école,
elle a fait une demande à l’URLS pour faire l’acquisition de petits vélos. Elle a obtenu 2 500 $.
En ce qui concerne le tutorat, nous n’avons pas eu de parents ayant manifesté leur intérêt afin que
son enfant bénéficie de ce service. Nous avons reçu un peu plus que 8 000 $ pour l’école. Ce montant
nous permettrait de desservir peu d’élèves s’il était offert en soirée ou lors des fins de semaine. Le
Ministère ayant adapté ses règles au besoin des milieux, nous aurons la possibilité de réaliser ces
séances sur temps de classe. Ceci nous permettra de toucher plus d’élèves vulnérables, souvent
absents lors des rencontres virtuelles. Ce seront les enseignants qui offriront ces service.

22.0 Levée de l’assemblée

CÉ 20-21.62

Elle est proposée par Mme Fradet secondée par Mme Labrie.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

