Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le mardi 30 mars 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-Beaulne, membre du personnel de soutien
Madame Sorina Grigor, membre du personnel professionnel
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur

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) Suivi à la formation MEQ
présidence/direction
b) Dépôt de la liste de
correspondance (i)
6. Mot de la direction (i)

19h00

Aucune question.
Inversion des points 1,2 et 3.
CÉ2021-18
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Madame Geneviève Lajeunesse appuyée de Madame
Camille-Andrée Pelletier.
Adopté à l’unanimité.
Aucun suivi.
CÉ2021-19
L’adoption du procès-verbal du 2 février 2021 tel que reçu
est proposée par Madame Caroline Chassé appuyée de
Madame Camille-Andrée Pelletier.
Adopté à l’unanimité.
 Madame Chassé nous fait le bilan de cette formation suivi
en février dernier par les présidences et les directions
d’établissement.
 Madame Chassé nous informe de la correspondance
reçue.
 COVID 19 : M. Nicolas nous fait le suivi des cas à NDDLP.
Il nous parle aussi des nouvelles consignes reçues
concertant les variants.
 Nouvelles diverses : Nous aurons une pièce de théâtre
(Pareil, pas pareille du théâtre Parminou) qui sera
présentée au gymnase de l’école le 31 mars. Deux
séances seront organisées pour les bulles-classes afin de
respecter les consignes sanitaires. Celle-ci, en lien avec
les valeurs du code de vie de l’école traitera du respect
des différences.
Nous sommes à réorganiser les services des écoles Estime
afin de favoriser une participation optimale des groupes. Il
serait même possible d’avoir des ateliers en présentiel à
l’école au mois de mai.
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7. Organisation 2021-2022
a. Calendrier scolaire (i)
b. Grille-matières (r)

8. Critères de sélection d’une
direction d’établissement (r)

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

12. Mot du personnel (i)

13. Questions diverses
14. Levée de l’assemblée

M. Nicolas nous informe enfin du premier portrait de
l’organisation scolaire en lien avec les inscriptions et les
réinscriptions reçues.
a. Voir document envoyé.
b. Voir document envoyé. M. Nicolas nous fait part des
modifications apportées à la gille-matières 2021-2022.
CÉ2021-20
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Sorina Grigor, d’approuver la grille-matières
2021-2022 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
Voir document envoyé
CÉ2021-21
Il est proposé par Madame Rachel Collin, appuyée de M.
Sébastien Lapointe, de ne pas apporter de modification
au document reçu du CSSMB et de conserver les mêmes
critères que ceux de 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.
Madame Chassé retournera, après signature, le document à
l’instance appropriée.
Aucune sortie éducative présentée.
Madame Chassé n’a pas assisté à la dernière rencontre. M.
Lapointe qui y a assisté n’a rien de précis à rapporter.
- Madame Kimie Osborne-Beaulne nous informe que tout se
déroule bien au SDG dans le respect des règles sanitaires.
CÉ2021-22
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de
Madame Geneviève Lajeunesse, de conserver le traiteur
« Le lunch » pour l’année scolaire 2021-2022.
Adopté à l’unanimité.
Maternelle : Projet création BD pour les groupes 010 et 030.
1er cycle : Dépistage à venir pour PREV.
2e cycle : Organisation RàI mathématique.
3e cycle : Activités en lien avec le passage primairesecondaire, projet Scratch-Folietechnique, poursuite des
ateliers « La marche du crabe », activités de jeux de société
avec le Randolph. Les élèves de 5e année passent à la demifinale du concours de mathématique.
Autres membres : Les suivis en pallier 3 (suivi individuels)
se poursuivent. Les activités « Groupe de parole » ont débuté
avec les groupes 301 et 591/691. Les ateliers sur la gestion
du stress se poursuivent pour le groupe 601.
Cour d’école (reporté au prochain CÉ)
CÉ2021-23
La levée de l’assemblée à 20h19 est proposée par
Madame Caroline Chassé, appuyée de Madame Sorina
Grigor.
Adoptée à l’unanimité.
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