ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 12 mai 2021
En visioconférence

Étaient présents :

M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Véronique Brulotte, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Josianne Lévesque, enseignante substitut
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michèle Langlois, professionnelle
Mme Amélie Larochelle, responsable du SDG
Mme Sylvianne Poirier, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Isabelle Paradis, enseignante
Mariane Fradet, parent
Nadia Viel, parent
Yamina Daoudi, parent
Vicky Corriveau, parent substitut

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 43

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.76

Il est proposé par Mme Larochelle secondé par Mme St-Pierre.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 14 avril 2021

Il est proposé par Mme Poirier secondé par Mme Lévesque.

CÉ 20-21.77

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 14 avril 2021

CÉ 20-21.78

Point 11.0 Consultation des élèves
Les documents sont prêts. Le questionnaire du SEVEQ sera passé la semaine prochaine pour les 4e à
6e année. Celui que nous avons réalisé pour les petits sera diffusé dans quelques semaines au moment
qui conviendra le mieux aux enseignants. Un support audiovisuel sera disponible pour soutenir les
enseignants lors de la passation.

6.0

Questions et messages du public

Il n’y a pas de question, ni de message.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Organisation scolaire 2021-2022

À ce jour, il n’y a pas de changement par rapport au dernière portrait. Cependant, il est possible
qu’un 6e groupe de préscolaire 5 ans s’ajoute dans les prochaines semaines.

8.0

Présentation : Bienvenue au préscolaire!

La direction présente le document réalisé par les enseignantes du préscolaire en vue de l’arrivée des
nouveaux élèves, l’an prochain. Il sera transmis à tous les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans. Une
rencontre d’information pour les parents se tiendra le 25 mai en soirée. Elle explique les activités qui
seront offertes aux élèves dans les prochaines semaines dans la mesure où il nous est impossible de
les rencontrer à l’intérieur de l’école. Nous espérons que notre offre d’activités permettra une
transition plus douce pour les futurs élèves.

9.0

Présentation : projet éducatif

Mme Fortin présente et explique le document en mettant en lumière quelques-unes des actions réalisées
cette année pour atteindre chacun des objectifs de notre projet éducatif.

10.0

Aménagements en lien avec l’arrivée de l’organisme Le Grenier

La direction et M. Routhier font le suivi des discussions entamées avec les différents partenaires. Elle
explique que chacun des partenaires y a trouvé son compte. M. Routhier nous partage le plan qu’ils ont
aménagé durant la rencontre. Il reste l’aval de la Ville à obtenir.

OBJETS DE CONSULTATION :
11.0

Assemblée générale et rencontre de parents 2021-2022

CÉ 20-21.79

La direction rappelle que nous ignorons si ces rencontres se déroulera en présentiel ou en
visioconférence. Elle propose que les rencontres du préscolaire 5 ans et de 1 re année se déroulent avant
la rentrée scolaire. Pour les élèves du préscolaire 4 ans et de 2 e à 4e année, les rencontres se
tiendraient lors de la deuxième semaine de cours alors que la semaine suivante serait retenue pour le
3e cycle. L’Assemblée générale des parents se tiendrait en même temps que les rencontres de 2 e à 4e
année. Le jour reste à déterminer puisque l’arrimage avec le secondaire est à considérer.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
OBJETS D’APPROBATION:
12.0

Suivi financier et budget initial 2021-2022

CÉ 20-21.80

La direction présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme Langlois d’approuver le suivi financier et le budget
initial 2021-2022.

13.0

Règles de régie interne du service de garde 2021-2022

CÉ 20-21.81

Mme Larochelle présente et explique le document. Dans le document qui nous avait été transmis par
courriel les principales modifications étaient surlignées en jaune. Elle nous présente maintenant la
version finale.
L’approbation est reportée à la prochaine rencontre du CÉ.

RAPPORTS:
14.0

Rapport du président

M. Routhier réitère son support à l’équipe-école.

15.0

Rapport de la représentante au comité de parents

Il n’y a pas de rapport. La représentante est absente.

16.0

Rapport de la représentante du service de garde

Mme Julie, au préscolaire 4 ans, a gagné un concours ayant pour prix un ensemble de jeux éducatifs
pour ses élèves. La semaine de la garde scolaire se déroule cette semaine, mais l’équipe a décidé de
déplacer l’activité principale dans un moment plus propice, des précisions suivront.

17.0

Rapport de la représentante de la communauté

Un camp de littératie sera offert à certains élèves ayant des besoins particuliers à la fin juin et au
début juillet. Les ateliers de devoirs et leçons ont repris à la suite du retour en présentiel. Une tournée
avec le Patro sera probablement proposée en remplacement du pique-nique à l’occasion de la fête des
voisins. De petits rallyes et différentes activités autonomes seront présentés cet été afin d’éviter les
rassemblements et de permettre de belles sorties en famille.

18.0

Rapport de la direction

Mme Guay souligne la mobilisation de son personnel. Elle est fière de l’innovation dont fait preuve son
équipe

19.0

Levée de l’assemblée

20 h 52

Elle est proposée par Mme Lévesque secondée par M. Routhier.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

CÉ 20-21.82

