ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
HEURE :
JOUR :
ENDROIT :

18 h 30
Le mercredi 9 juin 2021
En visioconférence

Étaient présents :

M. Vincent Routhier, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Mariane Fradet, parent
Mme Nadia Viel, parent
Mme Yamina Daoudi, 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 Sandra Renaud, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe

Étaient absents :

Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Katy St-Pierre, 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 20-21.83

Il est proposé par M. Amodeo secondé par Mme Langlois.
4.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 12 mai 2021

CÉ 20-21.84

Il est proposé par Mme Lévesque secondé par M. Routhier
5.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 12 mai 2021

CÉ 20-21.85

Point 8.0 Bienvenue au préscolaire
Le 25 mai, les parents étaient enchantés par la présentation « Bienvenue au préscolaire » qui a répondu
à plusieurs de leurs questionnements. Ils ont souligné l’heureuse initiative.

Point 10.0 Aménagement en vue de l’arrivée du Grenier
Le dossier chemine à la Ville, mais aucune position officielle n’est prise pour l’instant. M. Routhier
interpellera des partenaires afin de voir comment nous pourrions accélérer le processus dans la mesure
où nous devons voir à la sécurité des élèves avant la rentrée scolaire.
Point 11.0
Les rencontres pour le préscolaire 5 ans et les classes 1re année auront lieu le 25 août, alors que celles
prévues pour le préscolaire 4 ans et des classes 2e, 3e et 4e année auront lieu le 8 septembre.
L’Assemblée générale des parents est prévue ce soir-là. Les rencontres pour le 3e cycle auront lieu le
15 septembre.
6.0

Questions et messages du public

Il n’y a pas de questions ou de messages du public.
OBJETS D’INFORMATION:
7.0

Organisation scolaire 2021-2022

Il n’y a pas de changement par rapport au dernière portrait. Le 5e portrait reçu laisse finalement peu
d’espoir quant à l’ouverture d’une 6e classe au préscolaire 5 ans.
8.0

Confirmation des surplus au 1er juin 2021

La direction présente et explique le document.
OBJETS DE CONSULTATION :
9.0

Date de la première séance en 2021-2022

La direction mentionne que l’Assemblée de parents se tiendra le 8 septembre 2021. Elle propose que
la première séance du CÉ se tienne le 22 septembre.
Les membres adoptent la proposition à l’unanimité.
10.0

Satisfaction des membres

M. Routhier questionne les membres sur leur satisfaction au regard des séances du conseil
d’établissement. À tour de rôle, les membres font part de leur appréciation et de leurs commentaires
quant aux rencontres et à leur fonctionnement.
OBJETS D’APPROBATION:
11.0

Listes des fournitures scolaires 2021-2022

CÉ 20-21.86

La direction avait transmis les documents par courriel. Elle consulte les membres pour voir s’ils ont
des commentaires.
Il est proposé par Mme Fradet secondé par Mme Daoudi d’approuver les listes de fournitures scolaires
2021-2022.

12.0

Règles de régie interne du service de garde 2021-2022

CÉ 20-21.87

La direction mentionne que le document a déjà été présenté. Les informations manquantes sont
désormais disponibles. Ainsi, le tarif journalier passerait à 8,55 $ alors que les frais pour les journées
pédagogiques passeraient à 14 $.
Il est proposé par M. Amodeo secondé par M. Routhier d’approuver les règles de régie interne du
service de garde 2021-2022.
13.0

Journées pédagogiques au service de garde 2021-2022

CÉ 20-21.88

Mme Larochelle présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Daoudi secondé par Mme Lévesque d’approuver la planification des journées
pédagogiques au service de garde pour 2021-2022.

14.0

Mesures de sécurité et d’encadrement 2021-2022

CÉ 20-21.89

La direction présente et explique le document. Les coquilles seront corrigées avant l’impression.
Il est proposé par Mme Labrie secondé par Mme Lévesque d’approuver les mesures de sécurité et
d’encadrement 2021-2022.
15.0

Contribution parentale du Club des Petits déjeuners

CÉ 20-21.90

Mme Fortin demande aux membres du CÉ de reconduire la contribution volontaire de 45 $ pour les
parents afin d’offrir une variété de collations aux élèves lors de la prochaine année scolaire.
Il est proposé par M. Amodeo secondé par Mme Langlois d’approuver la contribution parentale au Club
des Petits déjeuners.
16.0

Rapport annuel

CÉ 20-21.91

La direction présente et explique le document.
Il est proposé par Mme Lévesque secondé par Mme Labrie d’approuver le rapport annuel.

RAPPORTS:
17.0

Rapport du président

Il n’y a pas de rapport.
18.0

Rapport de la représentante au comité de parents

Une conférence de Mme Marie-Claude Guay sur la douance a été offerte aux membres du comité de
parents. Aussi, ils sont revenus sur les capsules pour les nouveaux membres du CÉ. Il fut nommé que
la tâche était lourde, probablement dû au fait que les modules étaient déposés petit à petit. Il a été

proposé que lors des rencontres du CÉ, certaines formations soient diffusées pour permettre
l’échange et l’intégration des contenus.
19.0

Rapport de la représentante du service de garde

Il n’y a pas de rapport.
20.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Renaud nous explique que la programmation estivale est terminée. Exceptionnellement, la Halte
répit demeurera ouverte tout l’été. Les animations dans les parcs se poursuivent. Le Camp de littératie
sera offert en collaboration avec l’école. Le service de consultation se poursuit aussi.
21.0
-

-

22.0

Rapport de la direction
Mme Larochelle, notre technicienne au service de garde, quitte pour une nouvelle école. Mme
Sara Coulombe arrivera donc sur ce poste dès cet été.
Les enfants sont emballés par le projet de jardin pédagogique.
Nous avons reçu un don de Costco qui souhaitait nous offrir 300 sacs d’école. Tim Hortons nous
offre également des sacs d’école avec toutes les fournitures scolaires nécessaires à un degré.
Souvent, la St-Vincent de Paul, nous en offre une quinzaine en début d’année.
Mme Fortin a fait des recherches afin de voir s’il était possible d’offrir un service de traiteur
pour les diners tels que demandés par les parents du CÉ en début d’année. L’organisme La
Cantine pour tous pourrait proposer le service à tous les parents qui le souhaitent en
collaboration avec Le Grenier. Mme Fortin poursuivra les démarches durant l’été.

Levée de l’assemblée

20 h 38

Elle est proposée par Mme Lévesque secondée par Mme Labrie.

Vincent Routhier,
Président

Marie-France Lessard,
Secrétaire

CÉ 20-21.92

