ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 17 novembre 2021
École des Pixels

Étaient présents :

Madame Mariane Fradet, parent
Madame Katy St-Pierre, parent
Madame Véronique Brulotte, parent
Monsieur Ignacio Vuirli, parent
Madame Ines Bayoudh, parent substitut
Madame Marie-France Lessard, enseignante
Madame Marie-Pierre Labrie, enseignante
Madame Marie-Ève Francoeur, enseignante
Madame Michèle Langlois, professionnelle
Madame Patricia Cappellini, technicienne du SDG
Madame Christine Guay, directrice
Madame Valérie Fortin, directrice adjointe
Madame Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)
Madame Florianne Simard, stagiaire

Étaient absents :

Monsieur Vincent Routhier, parent
Madame Nadia Viel, parent
Madame Vicky Bernard, parent substitut
Madame Brigitte Senécal, personnel de soutien

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 44

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 21-22.16

Il est proposé par Madame Francoeur secondé par Madame Bayoudh.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 6 octobre 2021

CÉ 21-22.17

Il est proposé par Madame Langlois secondé par Madame St-Pierre.
5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 6 octobre 2021
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CÉ 21-22.18

Formation pour les membres
Un courriel sera transmis afin de recueillir les informations quant aux capsules et modules à
compléter par les membres.
Aide aux parents
Madame Fortin présente le calendrier des conférences qui seront offertes. Lors de la conférence de
Paule Lévesque, le 15 novembre, 14 parents étaient présents. Pour les conférences de la plateforme
Aider son enfant, un formulaire sera transmis pour connaître les préférences des parents. On
propose de promouvoir davantage les conférences afin d’attirer plus de parents.
Contribution volontaire pour le Club des Petits Déjeuners
3 865$ ont été amassés jusqu’à maintenant. De nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe.
Des achats ont été réalisés afin de faciliter la préparation des collations et élargir l’offre
alimentaire.
L’OPP tiendra une première rencontre dans la semaine du 1er décembre afin que les parents puissent
faire connaissance et par la même occasion, recueillir leurs idées pour s’impliquer dans l’école.
Durant cette même semaine, ils procéderont à l’installation des décorations de Noël.
Campagne de levée de fonds
Madame Francoeur explique que les documents ont été distribués aux élèves. Nous espérons amasser
24 456$ de profit ce qui équivaut approximativement à 62 000 $ de vente. Des tirages et des
activités pour les élèves participants sont organisés pour encourager la vente de produits.
6.0

Questions et messages du public

Comme la politique alimentaire du Centre de services scolaire préconise les collations de fruits,
légumes et produits laitiers, Monsieur Vuirli aimerait savoir si les produits laitiers qui demeurent
dans la boite à lunch jusqu’à la fin de la journée sont encore frais. Il est suggéré de porter une
attention particulière à ces aliments et d’en vérifier la conservation à la maison avec un sac
refroidissant et la boite à lunch de l’enfant.
De plus, il aimerait savoir si tout le personnel de l’école est vacciné et s’il y a un protocole spécial en
cas de Covid pour les élèves du préscolaire. Madame Fortin explique qu’ils ne sont pas en mesure de
le savoir comme employeur, mais qu’en cas de résultat positif, le protocole de la Santé publique
prévoit des mesures différentes selon le statut vaccinal de l’employé.
OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Résultats du SEVEQ

Madame Lessard présente et explique les résultats du sondage SEVEQ réalisé l’an dernier.
8.0

Allocation du budget du conseil d’établissement

La direction présente et explique le document.

2

9.0

Projet éducatif

La direction explique les trois orientations de notre projet éducatif. Elle présente également les
moyens déployés en vue d’atteindre la cible pour chacune de ces orientations.
10.0

Rapport annuel de l’école

Madame Fortin présente et explique le rapport annuel de l’école qui fait état des réalisations
permettant d’atteindre les objectifs du projet éducatif. Le document sera mis en page par le
service des communications du Centre de services scolaire des Navigateurs.
OBJETS D’APPROBATION :
11.0

Planification du programme Éducation à la sexualité

CÉ 21-22.19

Madame Fortin présente et explique le document.
Il est proposé par Monsieur Vuirli secondé par Madame Francoeur d’approuver la planification du
programme Éducation à la sexualité.
12.0

Modification à la programmation des activités éducatives 2021-2022

CÉ 21-22.20

Madame Guay présente les ajouts.
Les enseignantes du préscolaire 4 ans avaient prévu une sortie à l’Anglicane, mais celle-ci sera
remplacée par une offre d’activité avec la Maison Léon Provancher.
Les élèves de 3e année auront la possibilité de recevoir un atelier virtuel en ligne, Mathémagie, en
lien avec la Semaine des Maths de l’Université Laval. La date reste à confirmer.
Les enseignantes du 2e cycle ont obtenu un montant de 1 500 $ de la Ville de Lévis pour offrir à leurs
élèves une pièce de théâtre des Ateliers Bleu M’ajjjiiik, le 29 novembre à l'école des Pixels. La pièce
présentée sera Ce n’est pas de ma faute.
Il est proposé par Madame Labrie secondé par Madame St-Pierre d’approuver la modification à la
programmation des activités éducatives 2021-2022.
13.0

Fonds à destination spéciale

CÉ 21-22.21

La direction explique et présente le document qui fait état des dons et des utilisations de ces mêmes
montants.
Il est proposé par Madame Brulotte secondé par Monsieur Vuirli d’approuver l’utilisation des fonds à
destination spéciale.
RAPPORTS:
14.0

Rapport de la présidence

Madame Fradet fait un suivi des communications avec Monsieur Alexandre Coulombe, responsable
pour le CSSDN de nos projets cour d’école, afin de nous tenir au courant des derniers
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développements. Certaines modifications seront effectuées sous peu dans la cour de Pixels alors que
les autres étapes des projets seront réalisées à l’été 2022.
15.0

Rapport du représentant au comité de parents

Monsieur Vuirli nous fait un suivi de ses rencontres.
Les parents ont manifesté le besoin d’avoir une adresse courriel pour les conseils d’établissement
afin de faciliter la communication avec les parents, le CSSDN a débuté les travaux afin d’attribuer
une adresse courriel à ces derniers.
Les éléments à considérer pour bien comprendre le budget des écoles ont fait l’objet d’une
présentation lors de l’une de leurs séances.
Le sujet des déficits dans les services de garde a également été abordé. La décision ministérielle
d'abandonner le fonds "Covid" place toutes les écoles dans la même position déficitaire.
Les raisons qui motivent la fermeture des écoles de tout le réseau, plutôt que de favoriser les
fermetures sectorielles, ont été traitées afin de les faire comprendre aux parents.
Ils sont revenus sur la consultation des élèves et les pistes pour mettre en place de telles pratiques
dans nos milieux, comme demandé par la Loi 40. L'école Charles-Rodrigue fut citée en exemple.
Les tests rapides font leur entrée dans les écoles, les modalités de passation sont revues lors de la
rencontre du comité de parents.
La pénurie de personnel apparaît aussi comme sujet de discussion, rappelant du même coup que tous
les corps d’emploi sont touchés par cette problématique importante.
16.0

Rapport de la représentante du service de garde

Il n’y a pas de rapport.
17.0

Rapport de la représentante de la communauté

Le 4 décembre se tiendra la Fête de Noël dans la salle Méli-Mélo de l’école. Plusieurs autres
activités sont en préparation pour décembre. Les ateliers de devoirs et leçons se poursuivent. La
Maison de la Famille a recommencé à se déplacer directement dans les milieux communautaires en
respectant les mesures sanitaires.
18.0

Rapport de la direction

Nous avons reçu 30 habits de neige pour des familles moins nanties avec l’Opération Sous Zéro.
Finalement, nous n’avons pas reçu de bottes, ni mitaines. Les tuques et les cache-cous sont fournis.
Lors de la distribution, un habit de neige ne convenait pas. Madame Fradet propose que le fonds 9
soit utilisé pour acheter un nouvel habit de neige correspondant davantage à l’enfant. Les membres
du CÉ acceptent unanimement. La Maison de la Famille manifeste aussi son désir de soutenir nos
familles et pourrait répondre à certains besoins. Parallèlement, Costco nous offre gratuitement 13
habits de neige pour des filles de 5 à 12 ans. La direction verra à la distribution selon les besoins.
19.0

Levée de l’assemblée

20 h 52

CÉ 21-22.22

Elle est proposée par Madame Brulotte secondée par Madame Bayoudh.

Mariane Fradet,
Présidente

Marie-France Lessard,
Secrétaire
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