ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 14 avril 2021
En visioconférence

Étaient présents :

M. Vincent Routhier, parent
Mme Mariane Fradet, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
Mme Nadia Viel, 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 Isabelle Paradis, enseignante
Mme Yamina Daoudi, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Vicky Corriveau, parent substitut

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 34

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.63

Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Langlois.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 10 mars 2021

CÉ 20-21.64

Il est proposé par Mme St-Pierre secondé par M. Routhier.
5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 10 mars 2021

Il n’y a pas de suivi.

CÉ 20-21.65

6.0

Questions et messages du public

Mme St-Pierre nomme que l’information concernant la grève des enseignants n’aurait pas été reçue par
tous les parents.
OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Organisation scolaire 2021-2022

Présentement, l’organisation scolaire compte : 3 groupes de préscolaire 4 ans, 5 groupes de préscolaire
5 ans, 4 groupes de 1re année, 4 groupes de 2e année, 4 groupes de 3e année, 3 groupes de 4e année, 3
groupes de 5e année et 3 groupes de 6e année, c’est une classe de préscolaire en moins comparativement
à cette année.
OBJETS DE CONSULTATION :
8.0

Principes d’encadrement des coûts : facturation aux parents

CÉ 20-21.66

La direction présente et explique le document.
9.0

Formation d’un comité cour d’école

CÉ 20-21.67

Suite à la dernière rencontre, Mme Fradet a écrit une lettre pour solliciter des dons et commandites
pour réaliser les améliorations au projet de cour d’école de Pixels. Mme St-Pierre a, quant à elle, vu à
la mise en page de celle-ci. Nous les en remercions. M. Routhier propose de former un comité afin de
coordonner les actions qui seront entreprises. Mme Fradet manifeste son intérêt à participer au projet.
10.0

Aide aux parents

CÉ 20-21.68

Mme Fortin présente le document faisant état du budget ainsi que du nombre de participants aux
différentes conférences. Elle questionne les membres du CÉ à savoir si nous attendons à l’an prochain
avant d’offrir de nouvelles conférences. Considérant la période de l’année, les membres croient qu’il
est préférable d’attendre à l’automne.
11.0

Consultation des élèves (articles 89.2 et 110.4)

CÉ 20-21.69

Mme Lessard présente le travail réalisé en collaboration avec M me Racine Éhtier, Mme Allen et Mme
Fradet. Ce questionnaire permettra de consulter les élèves sur leur sentiment de sécurité, leur
sentiment d’appartenance ainsi que leur perception du climat de notre école. Cette consultation sera
réalisée auprès des élèves de 1re à 3e année alors que le SÉVEQ représentera la portion consultation
équivalente pour nos élèves de 4e à 6e année.
12.0

Projet pédagogique particulier au préscolaire : modification de l’horaire

CÉ 20-21.70

La direction explique que l’an prochain, un nouveau programme préscolaire sera implanté. Elle rappelle
que le jeu libre et spontané prendra une place prédominante dans ce programme. Afin de pouvoir
discuter et réfléchir à ce changement de pratique, elle propose que la période de l’après-midi soit
prolongée de 10 minutes. Ceci permettrait ensuite de libérer un après-midi par cycle de 10 jours afin
que l’équipe du préscolaire puisse réfléchir et se concerter. Durant cette période, les élèves seraient
pris en charge par les éducateurs du service de garde qui offriraient des activités bonifiées se collant

au projet éducatif de l’école. Les consultations ont été réalisées auprès de l’équipe-école et nous en
sommes maintenant à la consultation des membres du CÉ qui donnent leur accord au projet.
13.0

Projet pédagogique particulier au préscolaire : classes extérieures

CÉ 20.21.71

La direction présente et explique le projet ainsi que les étapes de consultation déjà réalisées et celles
qui suivront. Elle rappelle les effets bénéfiques de cette démarche sur le développement des fonctions
exécutives, des habiletés motrices et des compétences émotionnelles et relationnelles des enfants.
Les membres du CÉ encouragent la mise en place du projet.
OBJETS D’APPROBATION:
15.0

Répartition du temps d’enseignement et régime pédagogique

CÉ 20-21.72

La direction présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Langlois secondé par Mme St-Pierre d’approuver la répartition du temps
d’enseignement et du régime pédagogique tel que proposé par l’équipe-école.
16.0

Ajouts à la programmation des activités étudiantes

CÉ 20-21.73

La direction présente les différents ajouts à la programmation du préscolaire ainsi que pour les 4e-5e
et 6e années.
Il est proposé par Mme Poirier secondé par Mme Labrie d’approuver les ajouts à la programmation
étudiante des activités proposées.
17.0

Ajout d’une séance le 12 mai 2021

CÉ 20-21.74

La direction explique que d’un commun accord avec le président M. Routhier, ils ont réduit le contenu
de la rencontre de ce soir qui présentait de trop nombreux points. Ils proposent donc l’ajout d’une
rencontre supplémentaire le 12 mai 2021 afin de couvrir l’ensemble des sujets qui auraient été traités.
Il est proposé par Mme St-Pierre secondé par Mme Larochelle d’approuver l’ajout d’une séance le 12 mai
2021 à 18 h 30.

RAPPORTS:
18.0

Rapport du président

M. Routhier reconduit son admiration pour l’équipe-école. Suite à notre dernier CÉ, il fait état des
démarches initiées par la Maison de la Famille auprès des différents acteurs impliqués dans la
modification des espaces communs suite à l’arrivée du Grenier. Les discussions s’entameront bientôt.
19.0

Rapport de la représentante au comité de parents

Mme Viel nomme que les dates du CÉ concordent difficilement avec les rencontres du comité de parents.
Les nouvelles qu’elles nous rapportent datent souvent de près d’un mois. Ils se sont questionnés sur
une consultation possible sur les inquiétudes, les questionnements des parents au regard de la

pandémie. Le résumé suite à la rencontre du comité de parents du centre de services scolaire « Faits
saillants » sera transmis dorénavant à tous les membres du CÉ, ce qui permettra ensuite à M me Viel
d’assurer un suivi, si nécessaire.
20.0

Rapport de la représentante du service de garde

Mme Larochelle mentionne que la programmation des journées pédagogiques sera présentée bientôt. De
plus, l’équipe verra à la mise à jour de son programme éducatif en lien avec le projet éducatif de l’école.
À titre informatif, elle nomme que le service de garde d’urgence accueille autour de 30 enfants par
jour.
21.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Poirier explique que son organisme offre des services de répit « d’urgence » en lien avec
différents acteurs sociaux du milieu puisque plusieurs de leurs activités ont été mise sur pause à cause
des mesures sanitaires en place.
22.0

Rapport de la direction

La direction souligne le travail exceptionnel de l’équipe-école lors de la fermeture pour l’enseignement
à distance.
23.0

Levée de l’assemblée

20 h 21

CÉ 20-21.75

Elle est proposée Mme Lévesque secondée par Mme Labrie.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

