ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 2 mars 2022
École des Pixels

Étaient présents :

Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
M. Ignacio Vuirli, parent (en virtuel)
Mme Véronique Brulotte, parent
Mme Ines Bayoudh, parent
Mme Vicky Bernard, parent substitut (en virtuel)
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme
Mme
Mme
Mme

Ines Bayoudh, parent
Michèle Langlois, professionnelle
Brigitte Sénécal, personnel de soutien
Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

18 h 40

Il y a quorum.

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 21-22.38

Il est proposé par Madame Labrie secondé par Madame St-Pierre.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2022

Il est proposé par Madame Labrie secondé par Madame Francoeur.

CÉ 21-22.39

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 26 janvier 2022

CÉ 21-22.40

Mathémagie, l’activité n’a pu avoir lieu lors de la Semaine des Maths. C’est d’ailleurs une chance
puisque celle-ci a été ouverte à un plus large public. Les classes du 2e et 3e cycle ont eu la possibilité
de s’inscrire afin de participer.

6.0

Questions et messages du public

Monsieur Vuirli se questionne sur la santé et la sécurité des élèves dans le stationnement alors que
les moteurs des voitures tournent. La direction a déjà interpelé des gens à cet effet. Elle propose
de relancer la sensibilisation.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Taux de participation aux conférences des parents

Madame Fortin présente le document faisant état du taux de participation aux différentes
conférences.

8.0

Semences mystères

Madame Marie-France, en 3e année, a gagné un concours de l’organisme École-O-Champ. Ils ont reçu
6 sachets contenant des semences mystères. Les élèves devront identifier leurs plantations
mystères.

9.0

Activités parascolaires

La direction présente les activités qui sont offertes dans notre école.
- RSEQ-CA : Katag
- Dimension sportive : funny english, improvisation, Gardiens avertis et prêts à rester seuls
- Cheerleading : à notre offre au 2e cycle, s’ajoute le 3e cycle avec l’organisme Move
- Mini-corsaires : basketball qui se termine et bientôt offre en mini-volley

10.0

Nouvelle obligation en lien avec le rapport annuel du CÉ

Le Ministère a produit un canevas afin que le CÉ produise son rapport annuel. Celui-ci devra être
utilisé. Si le contenu est le même dans un nouveau contenant, nous n’aurons pas besoin de le
représenter. Si des ajouts étaient nécessaires, le rapport sera à nouveau déposé pour approbation.

11.0

Projet cours d’école Charles-Rodrigue et des Pixels

À Pixels, afin d’enrayer le problème de drainage, le CSSDN a fait appel à une firme d’ingénierie. Ce
projet doit être en branle avant d’entreprendre le projet cour d’école, car il y a nécessité
d’arrimage. Nous sommes heureux d’avoir initié certaines étapes du projet.
Comme les aménagements permanents sont interdits sur les terrains qui n’appartiennent pas à l’école.
À Charles-Rodrigue, le parc éducatif cycliste ainsi que la classe plein-air derrière le gymnase seront
réalisés cet été.
La présidente, le vice-président et les directions se rencontreront afin de mettre en branle les
prochaines étapes.
La firme consultée nous a présenté des projets qui dépassent les terrains de l’école et notre budget.

OBJETS DE CONSULTATION :
12.0

Octroi de la bourse de la persévérance en 6e année 21-22

Nous avions reçu une bourse de 200 $. Les enseignants ont été interpelés. Une seule candidature a
été retenue.

13.0

Redistribution d’une bourse de la persévérance 20-21

CÉ 21-22.41

L’an dernier, nous avions remis 6 bourses de 500 $, malheureusement, une bourse n’a pas été
réclamée faute de dépôt de factures. Plusieurs tentatives ont été faites auprès des parents. Une
dernière tentative sera faite avec un échéancier au 1er avril pour pouvoir offrir la bourse à d’autres
élèves. L’équipe-école fera une proposition pour la redistribution.
Il est proposé par Madame Chabot secondé par Madame Brulotte d’approuver l’échéancier du 1er avril
avec facture à l’appui pour l’obtention de la bourse. Après cette date, celle-ci sera redistribuée selon
des propositions de l’équipe-école.

14.0

Cantine pour tous

Madame Fortin explique le projet. L’an dernier, le financement de l’organisme n’a pas été obtenu. Le
Grenier serait un partenaire de ce projet. Nous sommes en tête de liste pour l’obtention de ce
service, des développements sont à suivre dans ce dossier. Ainsi, des repas scolaires seraient
offerts à faible coût pour tous les élèves. Le document sera déposé sur le Drive pour consultation
par les membres.
Il est proposé par Monsieur Routhier secondé par Madame Brulotte d’approuver la poursuite des
démarches de la Cantine pour tous.

OBJETS D’APPROBATION :
15.0

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

CÉ 21-22.42

La direction explique les articles 93 et 110.4. Ainsi, le CÉ doit approuver l’utilisation des locaux de
l’école pour des organismes afin de réaliser des activités pour notre clientèle. La Maison de la
Famille, l’URLS, Dimension sportive, RSEQ-CA et Move pourront utiliser les locaux de l’école
gratuitement.
Il est proposé par Madame St-Pierre secondé par Madame Chabot d’approuver l’utilisation des locaux
de l’école.

16.0

Activité de sollicitation : Opération Enfant soleil

CÉ 21-22.43

Au 3e cycle, les élèves de Pixels participeront à l’activité Porte ton pyj ! le vendredi 29 avril 2022
afin de remettre des fonds à Opération Enfant Soleil. Une contribution volontaire sera demandée
aux parents pour cette journée. Il est possible que l’école Charles-Rodrigue emboîte le pas.
Il est proposé par Madame St-Pierre secondé par Madame Brulotte d’approuver l’activité de
sollicitation au profit d’Opération Enfant Soleil.

17.0

Anglais intensif en 2022-2023

CÉ 21-22.44

Madame Fortin et la direction présentent et expliquent le document faisant état de la réflexion
réalisée par l’équipe. Celles-ci ont été initiées par le CSSDN en contexte de pandémie. Un souci
d’assurer la réussite de tous visant la réduction des écarts devait être au cœur des réflexions.
Il est proposé par Madame Brulotte secondé par Monsieur Routhier d’approuver le maintien du
modèle 5 mois -5 mois de l’anglais intensif en 2022-2023.

RAPPORTS:
18.0

Rapport de la présidence

Madame Fradet nous rappelle que Monsieur Routhier a créé un document collaboratif dans lequel
nous garderons des traces des organismes-entreprises qui seront sollicités. Il est important de
conserver la lettre intacte et de l’inscrire dans le tableau. Le document sera transmis par courriel
aux membres du CÉ.

19.0

Rapport du représentant au comité de parents

Monsieur Vuirli nous réfère au document «Faits saillants». Il y est question notamment de : le rôle
du protecteur de l’élève.
Le rapport annuel que nous devrons présenter en tant que conseil d’établissement. La Fédération des
parents du Québec qui a lancé une série de capsules pour les parents qui souhaitent s’impliquer.
La pénurie de personnel qui se fait toujours sentir, même du côté administratif.

20.0

Rapport de la représentante du service de garde

La pénurie de personnel se fait sentir au SDG, mais ils trouvent des solutions. Les parents sont
relancés pour les inscriptions puisque Mozaïk Portail a connu un raté du côté du service de garde.
Pour la semaine de Relâche, nous serons ouverts tous les jours. Certaines journées, les inscriptions
frôlent les 80 élèves. Les parents sont heureux du taux de frais de garde proposé.
21.0

Rapport de la représentante de la communauté

Il n’y a pas de rapport.

22.0

Rapport de la direction

Le 1er mars, les élèves ont eu la chance de vivre la Cabane à sucre mobile. De la tire leur a été
offerte.
Monsieur Étienne et Monsieur Martin, entre autres, ont souligné le Mois de l’histoire des Noirs.
Nous avons reçu 45 nouveaux Ipads. Ceux-ci ont été distribués dans les classes ou pour différents
élèves avec certains besoins particuliers.
Une brigade d’élèves voit à la préparation des bacs du Club des Petits Déjeuners. Elle voit également
au rinçage des contenants recyclables afin d’éviter les odeurs dans l’entrée principale.
Les Corsaides ont eu droit à un chocolat chaud pour souligner leur beau travail.

23.0

Levée de l’assemblée

20 h 52

CÉ 21-22.45

Elle est proposée par Madame Chabot secondée par Madame Bernard.

Mariane Fradet,
Présidente

Marie-France Lessard,
Secrétaire

