ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

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

18 h 30
Le mercredi 9 septembre 2020
Classe de Mme Marie-France Lessard

Étaient présents :

Mme Yamina Daoudi, parent
Mme Mariane Fradet, parent
M. Vincent Routhier, parent
Mme Katy St-Pierre, parent
M. Sébastien Amodeo, parent
Mme Marie-France Lessard, enseignante
Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante
Mme Isabelle Paradis, enseignante
Mme Urika Allen, personnel de soutien
Mme Michele Langlois, professionnelle
Mme Amélie Chabot, responsable du SDG
Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)
Mme Christine Guay, directrice
Mme Valérie Fortin, directrice adjointe
Mme Marilou Gagné-Lavallée, stagiaire

Étaient absents :

Mme Nadia Viel, parent

1.0

Ouverture de la séance

2.0

Présentation des membres et présences
Les membres du CÉ se présentent.

3.0

Légalité de l’assemblée
Il y a quorum.

18 h 36

4.0

Règles de régie interne, fonctions et pouvoirs et dénonciation d’intérêt
La direction présente et explique les documents. Elle invite les membres à lire les
documents d’ici la prochaine séance afin de répondre aux questions.
Elle demande aux membres du CÉ de remplir le formulaire de dénonciation d’intérêt
et de le remettre d’ici la fin de la rencontre ou de le remettre dans les meilleurs
délais.

5.0

Adoption de l’ordre du jour

CÉ 20-21.01

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

6.0

Adoption du compte rendu de la réunion du 3 juin 2020

CÉ 20-21.02

Il est proposé par Mme Fradet secondé par M. Routhier.

7.0

Suivis au compte rendu de la réunion du 3 juin 2020

CÉ 20-21.03

Nous attendions des nouvelles à savoir si nous serions en mesure d’offrir des sorties
éducatives tant au service de garde que du côté de l’école. La réponse est négative. Toutefois,
la situation sera revue en décembre selon l’évolution de la situation. Au service de garde, ce
sera des journées pédagogiques maison jusqu’à nouvel ordre.

8.0

Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale des parents du 2 septembre 2020
CÉ 20-21.04

Quelques coquilles seront corrigées.
Il est proposé par M. Routhier secondé par Mme St-Pierre d’adopter le compte-rendu avec les
corrections apportées.

9.0

Liste des participants au conseil d’établissement 2020-2021

La direction demande aux membres du CÉ de valider le contenu de l’information qui les
concerne dans le document d’ici la prochaine rencontre.

10.0

Nominations : Présidence

Vice-présidence

Secrétaire

La direction explique que le rôle de présidence a été modifié avec la Loi 40.

CÉ 20-21.05

M. Amodeo propose M. Routhier à titre de président.
Mme St-Pierre propose M. Amodeo et Mme Fradet au poste de président.
M. Routhier accepte de se présenter. M. Amodeo refuse la présidence, Mme Fradet également.
M. Routhier est élu à l’unanimité.
Mme Fradet est proposée à titre de vice-présidente.
Elle accepte.
Elle est élue à l’unanimité.
Mme Marie-France Lessard est proposée comme secrétaire.
Elle accepte ce rôle pour les séances du CÉ 2020-2021.

11.0

Questions et messages du public

15 personnes constituent le public en visioconférence.
M. Routhier questionne le public pour savoir s’il y a des questions. Il n’y en a pas.

OBJETS D’INFORMATION:
12.0

Organisation scolaire 2020-2021

Nous avons présentement 606 élèves, dont 140 élèves inscrits au préscolaire 4 ans et 5 ans.
Il y a 9 classes de préscolaire. 4 classes de 1re, 4 classes de 2e , 3 classes de 3e, 3 classes de
4e, 3 classes de 5e, 3 classes de 6e et une classe multi de 3e-4e année.

13.0
Services complémentaires 2020-2021
Les services en psychologie, en orthopédagogie et en ergothérapie sont maintenus. La tâche
de l’orthophoniste a été bonifiée. Des sommes ont été conservées afin d’offrir un service de
francisation. Les services en éducation spécialisée sont importants afin de soutenir nos élèves.

14.0

Confirmation des surplus au 30 juin 2020

La direction apporte des éclaircissements sur le document. Nous ne sommes pas déficitaires
dans la plupart des fonds à l’exception du fond 8 qui est celui du service de garde. Au service
de garde, alors que le salaire du personnel a été maintenu de mars à juin, les revenus ont été
nuls de mars à la mi-mai et réduits de la moitié en mai-juin. Une perte de revenu a donc été
encourue. Un montant équivalent à 34 % de la perte a été retournée au service de garde par
le MEES réduisant ainsi le déficit. Une seule récupération a été réalisée dans le fond du
Conseil d’établissement, mais elle est minime.

15.0

Activités éducatives

La direction explique que les sorties éducatives sont suspendues jusqu’en décembre.
Néanmoins, des activités éducatives à l’école peuvent être offertes aux enfants. Deux sorties
culturelles seront offertes aux élèves. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine
rencontre. Les voyages de fin d’année tels que connus en 4 e et 6e année ne pourront pas être
offerts pour 2020-2021.

16.0

Dons et sollicitation

Lorsque l’école sollicite des dons, elle doit passer par le conseil d’établissement.
Nous avons fait une demande de 4 000 $ au Choix du Président, nous attendons une réponse.
Pour notre projet Cour d’école, la compagnie Valéro a été interpelée. Malheureusement, la
compagnie a suspendu temporairement son volet engagement communautaire. Desjardins nous
a offert 3 000 $ pour ce même projet. La compagnie GSI pourrait nous offrir la terre à
compost pour notre potager. La Ville a été interpelée pour nous fournir des Éco-Barils. La Ville
a également effectué des travaux sur la cour. Les autres modules de jeux seront installés à
compter du 21 septembre.

17.0

Organisme de participation des parents (OPP)

La direction explique ce qu’est l’OPP, l’organisme de participation de parents. Un message sera
transmis sous peu. Nous souhaitions éviter que le courriel ne soit perdu dans les nombreuses
communications. Mme St-Pierre souhaite que cet organisme regroupe davantage de parents.

OBJETS DE CONSULTATION :
18.0

Calendrier des rencontres 2020-2021 et mode de communication

CÉ 20-21.06

La direction présente le document. Elle propose les mercredis pour les rencontres. Les dates
proposées permettent de faire concorder les rencontres avec les demandes du centre de
services scolaire.
Pour les membres du public, un projet d’ordre du jour sera déposé sur le site web de l’école.
Les parents pourraient transmettre leurs questions à M me Fortin ou Mme Guay avant la
rencontre ou en présence lors de la rencontre du conseil d’établissement.
Il est proposé par Mme St-Pierre, secondé par Mme Daoudi de maintenir le calendrier tel que
proposé en conservant l’heure d’ouverture de la séance à 18 h 30.

19.0

Club des petits déjeuners, contribution demandée

CÉ 20-21.07

La direction explique les grandes lignes du programme, la version proposée soit la collation
tardive incluant 3 groupes alimentaires ainsi que les bienfaits du programme chez nos élèves.
Pour le Club des Petits Déjeuners, une allocation d’aide alimentaire est fournie. Cette année,
l’allocation est moins importante. La direction demande au CÉ si elle peut solliciter une
contribution volontaire auprès des parents. Le montant suggéré est de 45 $. Celui-ci nous
permettrait de varier les collations tardives offertes aux enfants, notamment en ce qui a
trait aux fruits et légumes qui sont livrés aux deux semaines. M me Fradet propose d’indiquer
le 0,30 $ du coût par collation ainsi que le nombre de collations totales offertes.
Il est proposé par M. Amodeo, secondé par Mme St-Pierre d’accepter de demander aux parents
une contribution volontaire pour le Club des Petits Déjeuners.
20.0

Trottibus

La direction explique que la situation du transport annoncée en fin juin avait ramené le projet
de Trottibus dans notre école. Elle explique que par le passé, des démarches avaient été
entreprises et n’avaient pu permettre la mise en place de ce projet. Elle explique les
contraintes auxquelles le projet s’était heurté
Mme Fradet questionne si à notre connaissance beaucoup de parents se retrouvent dans une
situation où le transport leur est inaccessible.
OBJETS D’APPROBATION :
21.0

Partenariat avec l’organisme partenaire en 2020-2021 (MDF)

CÉ 20-21.08

La direction mentionne que la Maison de la Famille est notre seul partenaire, mais un
autre pourrait s’ajouter éventuellement.
Les ateliers de devoirs et leçons sont maintenus ainsi que le projet « Incroyable moi »
qui permet à certains de nos élèves de développer leurs habiletés sociales.
Il est proposé par Mme Paradis, secondé par Mme Labrie d’accepter le partenariat avec
la Maison de la Famille.

22.0

Fonds à destination spéciale

CÉ 20-21.09

La direction explique le document en indiquant les sommes reçues ainsi que l’utilisation
qui en en a été faite ou qui le sera.
Il est proposé par Mme Daoudi, secondé par Mme Fradet.

RAPPORTS:
23.0

Rapport de la représentante du service de garde

La technicienne responsable explique que 305 enfants réguliers sont inscrits. Le manque de
personnel est criant comme partout ailleurs, nous sommes en recherche intensive.

24.0

Rapport de la représentante de la communauté

Mme Poirier présente la proposition d’activités de la Maison de la Famille disponible sur leur
site web. Les activités de devoirs et leçons reprendront dès le 21 septembre. Les groupes
sont déjà complets. Des conférences seront offertes sur Zoom dans les prochaines semaines.
Leur petite cour est en aménagement, les travaux devraient être complétés d’ici la fin du mois
de septembre. Leur assemblée générale annuelle se déroulera bientôt. Un frigo partagé est
maintenant disponible et est très populaire.

25.0

Rapport de la direction

Tous les points ont déjà été abordés.

26.0

Levée de l’assemblée

20 h 26

CÉ 20-21.10

Elle est proposée par Mme Daoudi et secondée par Mme St-Pierre.

M. Vincent Routhier
Président

Marie-France Lessard
Secrétaire

