ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 7 octobre 2020
Visioconférence

Étaient présents :

M. Vincent Routhier, président
Mme Mariane Fradet, vice-présidente
Mme Katy St-Pierre, parent
Mme Yamina Daoudi, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Nadia Viel, parent
Mme Véronique Brulotte, parent
Mme Vicky Corriveau, parent substitut
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michele Langlois, professionnelle
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Marilou Gagné-Lavallée, stagiaire

Étaient absents :

Mme Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Légalité de l’assemblée

Il y a quorum.

18 h 38

3.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.11

Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Paradis.

4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2020

CÉ 20-21.12

Il est proposé par Mme Chabot secondé par M. Amodeo.

5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 9 septembre 2020

CÉ 20-21.13

Point 19.0 La demande de contribution volontaire a été transmise aux parents en version
papier récemment. Nous avons déjà amassé 5 789 $.
Point 16,0 Dons et sollicitation
Avec la Fondation le Choix du Président, nous avons obtenu 4 000 $ pour le Club des petits
déjeuners. Ce montant pourrait être bonifié de 400 $ si nous achetons des cartes-cadeaux.
La fondation TD nous a octroyé 4 000 $ pour le projet de cour d’école, pour la portion nature
et plein-air. De plus, 2 500 $ a été obtenu pour ce même projet avec l’URLS.

6.0

Questions et messages du public

Il n’y a pas de questions du public.

OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Club des petits déjeuners

Il y a trois groupes alimentaires fournis : un produit laitier, une protéine, un fruit et/ou
légume. Nous avons actuellement 3 bénévoles à Charles-Rodrigue et 1 à Pixels, mais nous
poursuivons les démarches pour en augmenter le nombre.

8.0

Enseignement à distance, état de situation

Depuis le début des classes, un seul groupe a bénéficié de l’enseignement à distance, du 5 au
16 octobre. Les leaders pédagogiques voient à préparer les enseignants pour l’enseignement à
distance. Ceux-ci préparent des activités qui permettront de valider les outils technologiques
et accompagnent les enseignants dans la production de contenus afin de soutenir les élèves
dans leur apprentissage.

Mme Fortin présente un exemple d’horaire ainsi que le tableau du nombre d’heures
correspondant aux seuils minimaux prescrits par le Ministère. Elle explique comment se
déroule la fermeture d’une classe, la récupération du matériel, le degré d’autonomie attendu,
etc.

9.0

Éducation à la sexualité

Mme Fortin explique le document. Elle explique les étapes à venir dans ce dossier,

OBJETS DE CONSULTATION :

10.0

Acte d’établissement

La direction présente et explique le document en revenant sur les changements apportés en
janvier dernier. Aucune modification n’est requise.

OBJETS D’APPROBATION :

11.0

Programmation des activités éducatives 2020-2021

CÉ 20-21.14

La direction présente les documents. Elle rappelle que les classes disposent de 60 $ par élève.
De plus, toutes les classes présentent des activités éligibles au programme Culture à l’école.
L’an dernier, nous avons eu un retour de près de 60 % en subvention provenant de ce
programme. Plusieurs degrés ont prévu leur programmation jusqu’en décembre en espérant
pouvoir ajouter des sorties éducatives, si cela est possible. Les ajouts seront présentés aux
membres du CÉ avant la réalisation.
Il est proposé par Mme St-Pierre et secondé par M. Amodeo d’approuver la programmation
des activités éducatives 2020-2021.

12.0

Ajout aux règles de vie école « Je respecte les mesures sanitaires »
CÉ 20-21.15

Mme Guay présente et explique le document ainsi que les interventions prévues en lien avec cet
ajout aux règles de vie.
Il est proposé par Mme Chabot et secondé par Mme Langlois d’approuver l’ajout aux règles de
vie de l’école.

RAPPORTS:

13.0

Rapport du président

Le président n’a pas de rapport, mais souligne le travail formidable de l’équipe-école.

14.0

Rapport de la représentante du service de garde

Les enseignants, les éducateurs du service de garde ainsi que les membres du personnel de
soutien donnent un coup de pouce important pour pallier au manque de personnel au service
de garde. Petit à petit, nous arrivons à combler les besoins et un nouvel engagement vient
d’être effectué.

15.0

Rapport de la représentante de la communauté

Les points ont été transmis par courriel quelques jours après la rencontre puisque la
représentante de la communauté n’a pu accéder à la séance en visioconférence.
-

-

Un plan de travail en zone rouge a été établi pour continuer à offrir des services aux
familles.
La cour extérieure est terminée, elle sera disponible pour le préscolaire selon les
horaires de disponibilités établis.
Des activités virtuelles pour l’Halloween sont en préparation : un concours de costume,
un bricolage virtuel à lequel les familles devront s'inscrire et auront la possibilité de
venir récupérer à la Maison de la Famille le matériel nécessaire.
Les activités de Pirouette et Cabriole sont suspendues pour le mois d'octobre.
Les supères-activités sont suspendues pour le mois d'octobre.
Les Matinées de frimousse sont sous inscription avec un nombre de places limitées.
Les activités Virevent du weekend passent en mode virtuel avec inscription pour le mois
d'octobre. Le reste des activités se poursuit avec les mesures de sécurité nécessaires
exigées par la santé publique. La MDF s’adaptera le plus possible pour continuer à être
présente auprès des familles Lévisiennes.

16.0

Rapport de la direction

La direction souligne le travail exceptionnel de son équipe qui a le souci d’assurer une stabilité
pour les élèves en ces temps exceptionnels. Elle explique les changements prévus quant à
l’entrée sur la cour d’école par le stationnement. Elle explique que nous faisons souvent appel
à la vigie policière pour assurer la sécurité. De plus, elle proposera les idées reçues des
parents pour augmenter la sécurité à Pixels lors de la sortie des élèves en après-midi. Elle
invite aussi les parents à venir visiter notre merveilleuse cour d’école, la fin de semaine, afin
de bénéficier avec leurs enfants de nos nouvelles installations.

17.0 Levée de l’assemblée

19 h 57

CÉ 20-21.16

Elle est proposée par Mme Chabot et secondée par Mme Fradet.

M. Vincent Routhier
Président

Marie-France Lessard
Secrétaire

