ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 27 janvier 2021
En visioconférence

Étaient présents :

Étaient absents :

Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
M. Sébastien Amodeo, 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 Yamina Daoudi, parent
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michele Langlois, professionnelle
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Vicky Corriveau, parent substitut

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 32

Il y a quorum.
3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.46

Il est proposé par Mme Chabot secondé par Mme Labrie.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 9 décembre 2021

Il est proposé par Mme Langlois secondé par Mme Fradet.

CÉ 20-21.47

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 9 décembre 2021

CÉ 20-21.48

Point 7.0 Culture à l’école
Nous avons finalement obtenu 14 848$ soit 32,65% du budget total du Centre de services scolaire.
Point 8.0 du suivi
Nous sommes toujours en attente du projet déposé à l’organisme 100 degrés. Cependant, 6 de nos
élèves de 6e année ont reçu des bourses de 500$ de la part de l’organisme Éducaide.
Point 10.0
Indexation coût du montant de la contribution parentale
Il n’y aura pas d’indexation du coût aux parents puisque le gouvernement a maintenu le tarif actuel.
Point 11.0
Photo scolaire 2021-2022
me
M Gosselin a transmis la documentation à la direction. Mme Gosselin souligne que les coûts sont
similaires, sinon un peu plus cher. Nous recevrons des nouvelles de la compagnie Photo repensée en
avril pour des dates potentielles.
Point 13.0 Ouverture du service de garde pour la semaine de Relâche
Présentement, il y a entre 35 et 40 inscriptions. Nous avions fixé à 50 le seuil de rentabilité. Une
relance a été faite auprès des parents. Nous verrons si nous atteignons le seuil ou non. Les
membres du CÉ appuieront la direction ainsi que le service du garde dans leur décision.
Point 15.0 Activité de sollicitation : collecte de denrées
C’est 24 boites bien garnies et variées en produits qui ont été offertes au Grenier.

6.0

Questions et messages du public

Il n’y a pas de questions et messages du public.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Bonification de la subvention Le Choix du président

L’École Charles-Rodrigue a reçu une bonification de 25% à la subvention déjà reçue, soit 1 000$ de
plus que le 4 000$ déjà octroyé.

8.0

Impacts de l’installation de l’organisme Le Grenier

Le Grenier devrait être installé dans les locaux au sous-sol de l’église, en juin. La direction explique
les principaux impacts sur notre cour d’école. Des aménagements de notre côté seront à prévoir
puisque nous perdrons 5 terrains extérieurs pour les jeux des élèves. Des travaux auront lieu dans
les prochains mois. Le Grenier sera un nouveau partenaire dans notre offre alimentaire du Club des
petits déjeuners.
Les parents proposent des alternatives pour agrémenter les aménagements nécessaires à l’arrivée du
Grenier.

9.0

Potager pédagogique et Croquarium

La direction présente le projet de potager pédagogique avec Croquarium mis sur pied par Mme
Stéphanie, enseignante du préscolaire, dans le cadre de sa classe nature et plein-air. Nous sommes
d’ailleurs retenus comme l’une des 30 écoles pouvant bénéficier de l’accompagnement de l’organisme
pour la création d’un projet de potager pédagogique. De plus, elle présente la nouvelle page Facebook
Classes de plein-air et nature de Charles-Rodrigue et Pixels. Elle énumère quelques-uns des
bienfaits observés chez les élèves.

10.0

Projet cour d’école Pixels

Nous avons reçu 45 000$ pour aménager la cour d’école de Pixels. La direction explique les
aménagements prévus. Nous sommes toujours en réflexion quant au projet final. Nous comptons
aménager deux classes plein-air à cet endroit afin de permettre à nos élèves de bénéficier de
l’enseignement à l’extérieur. Un projet sera soumis dans le cadre d’une autre mesure afin d’aller
amasser des sommes supplémentaires pour réaliser l’ensemble du projet.
11.0

Formation des membres

La direction demande aux membres du CÉ de lui transmettre par courriel les informations relatives à
la formation. Cette information est obligatoire pour les nouveaux membres.

OBJETS DE CONSULTATION :
12.0

Critères de sélection de la direction d’école

CÉ 20-21.49

M. Routhier présente les critères que nous avions transmis et établis, l’an dernier. Les parents en
discutent et proposent des ajouts. M. Routhier et Mme Lessard effectueront les modifications,
consulteront à nouveau les membres du conseil d’établissement par courriel, avant de transmettre la
version finale à Mme Esther Lemieux, directrice générale.

OBJETS D’APPROBATION:
13.0

Ajout à la programmation des activités éducatives

CÉ 20-21.50

La direction présente les ajouts proposés à la programmation de plusieurs degrés.
Il est proposé par Mme Chabot secondé par M. Amodeo d’approuver les ajouts à la
programmation des activités éducatives.

14.0

Normes et modalités

CÉ 20-21.51

La direction présente et explique le document des Normes et modalités par le biais d’un jeu
questionnaire.
Il est proposé par Mme St-Pierre secondé par Mme Daoudi d’approuver le document des normes
et modalités.

15.0

Reddition de compte des allocations dédiées

CÉ 20-21.52

La direction présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Chabot secondé par Mme Daoudi d’approuver la reddition de compte des
allocations dédiées.

16.0

Reconnaissance à un parent bénévole

CÉ 20-21.53

La direction explique que les enseignants en musique aimeraient remercier M. Boutin qui réalise
bénévolement le montage pour les spectacles de Noël depuis de nombreuses années. M. Routhier
propose qu’un montant de 150$ en carte-cadeau lui soit offert.
Il est proposé par M. Routhier secondé par Mme Langlois d’approuver la reconnaissance pour ce
parent bénévole.

RAPPORTS:
17.0

Rapport du président

M. Routhier exprime sa gratitude pour le personnel de l’école. Mme Fradet renchérit.
18.0

Rapport du représentant au comité de parents

Mme Viel explique les grandes lignes de ses rencontres au Comité de parents.
- Ils ont discuté des actes d’établissements.
- Ils ont évoqué l’enseignement à distance et la façon dont les choses se déroulent dans les
différents milieux.
- Un rappel pour la formation obligatoire pour les nouveaux membres a été fait.
- Les membres du comité de parents se questionnaient sur les mécanismes en place dans les
écoles pour soutenir les membres du personnel au sujet du bien-être. Mme Langlois explique
que nous avons prévu des capsules éducatives afin de soutenir les membres du personnel via
le comité milieu sain de l’école. Nous avons également un programme d’aide aux employés
(PAE). Le personnel a aussi le souci d’assurer une vigie entre collègues.
- La direction suggère à Mme Viel de voir où en sont les travaux concernant la consultation des
élèves amenés par la Loi 40. Ce point est peu défini. Il avait, en effet, été amené lors de
l’une de leur rencontre. Nous poursuivrons notre réflexion à ce sujet en questionnant les
élèves pour les impliquer davantage.
- Mme Viel s’interroge si un projet sur la cybercriminalité est offert dans nos écoles. Les
policiers proposent ce programme pour nos élèves de 5e année depuis de nombreuses années.
En 6e année, nous travaillons davantage les communications saines entre les élèves. De plus,
les ateliers Déstresse et progresse seront offerts par la psychologue de l’école.

19.0

Rapport de la représentante du service de garde

Mme Chabot souligne que le service de garde est toujours à la recherche d’éducateurs.

20.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Renaud souligne que c’est un bonheur de pouvoir se trouver à proximité de l’école Charles–
Rodrigue. Les ateliers Incroyable moi débuteront, la semaine prochaine. Deux conférences seront
proposées avec pour thème la gestion de l’anxiété ainsi que sur l’estime de soi par l’organisme dans
les prochaines semaines. Le frigo partagé fonctionne très bien. Aussi, la Maison de la famille a pu
bénéficier de nombreux dons offerts par Desjardins, notamment. Ces dons ont contribué à soutenir
les familles du milieu. Leur Halte répit fonctionne toujours trois jours par semaine, bien que
plusieurs de leurs autres services se déroulent uniquement en visioconférence.
21.0

Rapport de la direction

La période d’admission-inscription débutera la semaine prochaine. Pour les nouvelles inscriptions, les
parents devront prendre rendez-vous en communiquant avec l’école puisque nous ne pouvons les
recevoir. De plus, des personnes ressources seront disponibles pour accompagner les parents qui
auraient besoin d’interprètes en faisant appel aux éducateurs qui possèdent les qualités nécessaires.
Le prochain Surpris à bien faire permettra de souligner l’application des nouvelles mesures
sanitaires. Peu d’interventions doivent être faites à ce sujet, les élèves sont exceptionnels et
pourront dans le cadre de ces festivités bénéficier d’une période d’activités extérieures.
Pour tenir compte de la diversité culturelle de notre milieu, au mois de février, nous célébrerons
l’histoire des personnes noires. Un comité s’est penché sur différentes activités pour favoriser
l’inclusion des élèves au quotidien.
Nous avons un nouveau responsable pour le Club des petits déjeuners, M. Amodeo, qui sera présent
une semaine sur deux. Une brigade d’élèves a été instaurée du côté de Pixels pour aider à la
préparation des collations. Ils sont en formation en ce moment.

22.0

Levée de l’assemblée

20 h 59

Elle est proposée par Mme Lévesque secondée par Mme Labrie.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

CÉ 20-21.54

