Date : Le mercredi 12 mai
●
Heure : 18 h
Emplacement : Rencontre virtuelle

Conseil d’établissement
Procès verbal
Réunion du 12 mai 2021
Membres présents : Perrine Malrat (p), Nicolas Boisvert (p), Valérie Pelletier (p), Sébastien Milin (p),
Ariane Bibaud-De Serres (e), Marie-Pier Ouellet (e), Zohra Ouerdane (sdg), Jeanne Michel-Gariépy
(professionnelle)
Parent (invitée) : Stéphanie Liberti
Direction : Katia Fornara
Calendrier des séances : 8 octobre, 25 novembre, 20 janvier, 17 mars, 12 mai (à 18 h) et 9 juin à 18h

1.

Ouverture de l’assemblée
a) Prise des présences (absence de Toby Harper)
b) Vérification du quorum : atteint

2.

Parole au public
Stéphanie Liberti (maman d’un élève de 4e année)
Sujet : Les élèves marcheurs (autonomes)
Interrogation sur les possibilités d’avoir plus de brigadiers(ères) à certaines intersections
Sécurité du chemin des écoliers vers l’école (De Gaspé / Laurier) et (St-Joseph / De Bullion)
Sécurité aux abords de l’école – Ralentisseur ET Arrêt (St-Urbain)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Proposé par Nicolas Boisvert et appuyé par Jeanne Gariépy

4.

Adoption et Suivi du procès-verbal du 17 mars 2021
a) Adoption du PV du 17 mars 2021
- Deux modifications à apporter
b) Suivis du PV du 17 mars 2021
(1) Consultation annuelle des élèves
- Le QES a été passé aux élèves de 4e année à la 6e année
- Questionnaires (maison) passés aux élèves de la maternelle à la 3e année
- Résultats du sondage en juin 2021 (prochain CÉ)
(2) Application Hophop
- Entre 30 et 70 familles inscrites
- Depuis le 26 janvier, les graphiques démontrent une utilisation stable de l’application
- Les parents sont satisfaits de l’application
- Des techniques efficaces ont été développées au sein du service de garde

-

Les services offerts par l’application HopHop seront offerts aux parents lors de la rentrée
2021-2022. Cette décision a été adoptée à la majorité.
(3) Formations à l’intention des parents
- 27 mai 2021 de 19h à 21h (Passage de la maternelle à la première année)
Donné par le CREP (gratuit) en plus de la présence de Céline Campagna (enseignante)
- 19 mai 2021 de 19h à 21h (Parents cyber-futés)
Donné par le CREP (gratuit) en plus de la présence de Katia Fornara (direction)

5.
a)

b)

c)

d)

e)

Points d’information
Covid
- Aucune nouveauté depuis le dernier CÉ
- 19 cas d’élèves depuis le début de l’année scolaire
- Pour l’instant, aucune information sur la rentrée 2021-2022
Projet éducatif
- Formation TIC-Maths donnée par un membre du comité pédagogique le 11 mai dernier
- Fête de fin d’année à saveur mathématique (21 juin)
Programmes de soutien alimentaire
- Comprendre le programme et émettre un avis (si nécessaire)
- Actuellement : l’école SEJ reçoit 32 890$ pour de l’aide alimentaire (principalement des
collations au service de garde ainsi que quelques diners du traiteur pour des élèves
dans le besoin) et du lait-école (offert à toutes les écoles primaires)
- Nouvelle distribution du montant au CSSDM : peu d’impact pour SEJ dans la
redistribution des montants totaux
- Aucun avis à envoyer
Bilan du plan de lutte 2020-2021
- Sur 27 signalements investigués (suivis) cette année ; une seule a été traitée comme de
l’intimidation
- Avis de comportement 19-20 (violence verbale et physique entre septembre et mars) :73
- Avis de comportement 20-21(violence verbale et physique entre septembre et mars) :64
- Plan de lutte actif malgré la pandémie (résultat : influence positive sur les élèves)
- Cible 20-21 : augmenter la fréquence des comportements bienveillants entre les élèves
- Moyens : saynètes (vidéos), rassemblements virtuels, conseils de coopération, pastilles
de renforcement positif, réseau littéraire, ateliers donnés par des partenaires extérieurs
Bienvenue à la maternelle
- Atelier virtuel pour les nouveaux parents animé par le CREP (gratuit)
- 25 mai 2021 (10h et 13h) avec présence d’une enseignante de maternelle
- Diaporama informatif envoyé aux parents

6.
a)
b)
c)
d)

7.
a)

Objets d’approbation
Code de vie 21-22 (règles de conduite)
- Approuvé à l’unanimité (proposé par Sébastion Milin et appuyé par Valérie Pelletier)
Coûts du matériel didactique chargé aux parents
- Approuvé à l’unanimité (proposé par Nicolas Boisvert et appuyé par Valérie Pelletier)
Listes des fournitures scolaires 2021-2022
- Approuvé à l’unanimité (proposé par Nicolas Boisvert et appuyé par Sébastien Milin)
Les dons libres
- Banque TD offre aux écoles du Canada un album jeunesse comportant un logo
- L’anniversaire de Robert Munsch et Michael Martchenko
- Approuvé à l’unanimité (proposé par Nicolas Boisvert et appuyé par Jeanne Gariépy)

Point de consultation

Rapport annuel du CÉ
-

8.

Le rapport annuel sera rédigé conjointement entre la direction (Katia Fornara) et la
présidente du CÉ (Perrine Malrat)
Présentation du rapport aux membres lors du dernier CÉ au mois de juin

Parole…
a) Aux enseignants
- Demande du 3e cycle d’un montant de 400$ pour l’impression des albums des finissants.
- Le CÉ offre son budget de fonctionnement en totalité
b) À la déléguée au comité de parents
- Réunion du 11 mai : impossibilité de désigner des bénévoles (impasse)
- Demande d’appui aux parents de l’école primaire Saint-Donat concernant la décision de
suspendre les fonctions et pouvoirs de leur CÉ – Rejet de la demande

9.

Questions diverses
Aucune

10.

Levée de l’assemblée – 20h40

