Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le mardi 2 février 2021
19h00 par TEAMS
Présences :

Madame Caroline Chassé, membre parent
Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent
Madame Rachel Collin, membre parent
Monsieur Sébastien Lapointe, membre parent
Madame Floriane Lecocq, membre du personnel enseignant
Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant
Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel de soutien
Madame Sorina Grigor, membre du personnel professionnel
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur

Absence :

1. Ouverture de l’assemblée
2. Question du public
3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour (r)

4. Lecture, adoption et suivis au
procès-verbal du 13 octobre
2020 (r et i)

5. Mot de la présidence
a) Dépôt de la liste de
correspondance (i)
6. Mot de la direction (i)

19h00

Aucune question.
Retrait du point 8 de la proposition d’ordre du jour.
CÉ2021-14
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Madame Caroline Chassé appuyée de M. Sébastien
Lapointe.
Adopté à l’unanimité.
Aucun suivi.
CÉ2021-15
L’adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020 tel que
reçu est proposée par M. Sébastien Lapointe appuyé de
Madame Caroline Chassé.
Adopté à l’unanimité.
 Madame Chassé nous informe de la correspondance
reçue.
 COVID 19 : M. Nicolas nous fait part que le port du
masque pour les élèves du 3e cycle en tout temps à
l’intérieur de l’école ainsi que le port du masque pour les
élèves du 1er et du 2e cycle dans les aires communes à
l’intérieur de l’école se déroule bien. Pas de nouveaux cas
positifs ont été déclarés depuis le dernier CÉ. Un nouveau
protocole CIUSSS est mis en application. Les tests de
ventilations ont été effectués le matin même à l’école. Les
résultats seront transmis au CÉ.
 Nouvelles diverses : La remise du bulletin pour le groupe
501 a été reportée au 4 février 2021 (fermeture de classe).
Activités à venir : St-Valentin du 8 au 11 février et
Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février.
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7. Mesures dédiées (r) et suivi
budgétaire (i)

8. Sorties éducatives (r)
9. Rapport du Comité de
parents du CSSMB (i)
10. Rapport (i) et
recommandations de la
technicienne du service de
garde (r)

11. Mot du personnel (i)

12. Questions diverses
13. Levée de l’assemblée

La préparation 2021-2022 est en cours avec les
consultations auprès des membres du personnel
concernant le calendrier scolaire ainsi que la grillematières. 2000$ a été octroyé par la député provinciale,
Madame Isabelle Melançon, pour l’acquisition de matériel
informatique pour les élèves.
Voir document envoyé.
CÉ2021-16
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de
Madame Camille-Andrée Pelletier, d’adopter la résolution
telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
M. Nicolas, nous informe de l’allocation des différentes
mesures et de leur utilisation en date du présent CÉ.
Aucune sortie éducative présentée.
Madame Chassé n’a pas assisté à la dernière rencontre.
- Madame Kimie Osborne-Baulne nous informe que tout se
déroule bien au SDG malgré les nouvelles règles sanitaires
mises en place. La période de réinscription au SDG arrivera
sous peu. Le tout se fera en ligne. Il y aura un carnaval lors
de la journée pédagogique du 5 février et les instruments de
musique utilisés seront faits à partir de matières recyclables.
Maternelle : Aucune information particulière à partager.
1er cycle : Plusieurs activités sur les Chromebook sont faites
en classe : yoga, Scratch, yoga, ainsi que pour les projets
douance. Poursuite du projet Estime.
2e cycle : Projet « Mon Zoom » portant sur le rejet et l’amitié.
Projet groupe de parole, utilisation des Chromebook pour
projet Scratch. Poursuite projet Estime.
3e cycle : Projet théâtre « La marche du crabe ». Activité avec
l’OSM pour les groupes 591/691 et 601. Projet de création de
jeux. Poursuite projet Estime.
Autres membres : Les suivis en pallier 3(suivi individuels) du
bloc 2 ont débuté au retour du congé des Fêtes. Les activités
en sous-groupes (groupes de parole, habiletés sociales) ont
été actualisées en fonction des besoins des élèves et au
regard du respect des règles sanitaires.
Cour d’école (reporté au prochain CÉ)
CÉ2021-17
La levée de l’assemblée à 20h14 est proposée par
Madame Caroline Chassé, appuyée de Madame Sorina
Grigor.
Adoptée à l’unanimité.
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