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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de la Croisée tenue le 

mardi 17 novembre 2020 à 19 heures , par rencontre virtuelle TEAMS. 

Sont présents, mesdames et monsieur 

Houle, Stéphanie, représentante du personnel enseignant,  

Lyrette, Marjolaine, représentante du personnel enseignant,  

Pelletier, Annie, représentante du personnel enseignant,  

Côté, Manon, représentante du personnel de soutien, 

 Blanchard, Marie-Claude, représentante du personnel de soutien,  

Gauthier, Manon représentante des parents,  

Hamel-Hébert, Isabelle, représentante des parents, 

 Huard, Kelly, représentante des parents,  

Jacob Ella, représentante de la communauté, 

Joubert Sylvie, représentante de la communauté, 

Koehler, Emily, représentante des parents,  

Vincent, Hélène, représentante des parents 

 

 Étaient absents, madame et monsieur  

 

Aucune absence  

 

Est aussi présente, madame  

 

Beauregard, Nancy, directrice, 
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1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance 

Mme Nancy Beauregard procède à l’ouverture de la séance après vérification du quorum.  

Mmes Ella Jacobs et Sylvie Joubert représentantes de la communauté sont présentes . 

 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

      Mme Manon Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité.    

 

3.0 Lecture et approbation du procès-verbal du 27 octobre 2020 

 Mme Isabelle Hamel-Hébert propose d’apporouver le procès-verbal.                                             

Approuvé à l’unanimité. 

 

4.0 Suivi de la dernière réunion 

Dorénavant, il y aura quatre jours au lieu de deux pour déposer les documents pour les 

rencontres. 

De nouveaux documents ont été déposés sur TEAMS : 

Règles de suivi interne 

Avis pour la bibliothèque municipale 

Calendrier scolaire modifié   

5.0 Période réservée au public 

Aucune demande 

 

CE-20-11-17 1109 

 

CE-20-11-17 1110 
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6.0 Consultation 

6.1 Campagne de financement 

Mme Nancy Beauregard  propose, suite à une consultation avec les enseignants, d’utiliser 

la campagne de financement pour la construction d’un cabanon pour ranger les jeux 

servant sur la cour d’école. Mme Kelly Huard propose l’ajout d’une porte extérieure pour 

ranger le matériel lors de la phase 2 des rénovations. Nancy mentionne avoir eu un NON 

catégorique de la part de l’architecte pour un cabanon.  

Mme Sylvie Joubert demande si nous avons fait une soumission et si cela sera effectué 

en un an. Pour le moment, aucune soumission n’a été effectuée.  

Mme Kelly Huard propose de faire soumissionner l’école professionnelle pour la 

construction du cabanon. 

Mme Ella Jacobs aimerait un plan de la cour pour sortir des idées autres qu’un cabanon.  

Mme Emily Khoeler demande si le cabanon repoussera l’idée de la classe extérieure.  

Mme Manon Gauthier propose d’utiliser 50% des fonds amassés pour la classe extérieure 

et 50% pour le cabanon.  

Approuvé à l’unanimité. 

6.2 Activités éducatives 

Il n’y a aucune activités éducatives à approuver. 

6.3 Ajout mesures regroupées 

Il est proposé par Mme Emily Khoeler et résolu à l’unanimité d’accepter le regroupement de 

la mesure 15027 Soutien à la réussite éducative des élèves doués.  

6.4 Éducation à la sexualité 

Madame Beauregard élabore sur le contenu de l’éducation à la sexualité.  
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Madame Hébert demande d’où les contenus sur la sexualité viennent. Madame Beauregard répond que les 

contenus viennent du Ministère.  

Madame Huard propose. 

 

6.5 Logo de l’école 

Madame Beauregard élabore sur l’idée du logo. 

Madame Joubert propose son petit-fils pour faire le logo. Il étudie dans ce domaine.  

Reporter le projet. 

Madame Huard propose. 

 

7.0 Information 

7.1 Nouvelles mesures budgétaires 

Les services Covid 19 : ajout de ressources humaines pour faire du rattrapage avec les élèves touchés par le 

manque de ressources et de temps dû au Covid.  

7.2 Ajout de journées pédagogiques 

Ajout de trois nouvelles journées pédagogiques pour de la formation et ou de la planification : 11 

décembre, 15 janvier et 19 février 

7.3 Parole aux membres 

Madame Hamel-Hébert : Un parent demande s’ils auront un abri pour l’hiver lorsqu’ils attendent leur 

enfant au service de garde le soir.  

Est-ce qu’il y aura un échangeur d’air, des ventilateurs ou des purificateurs d’air pour le Covid ? Aucun achat 

à ce sujet. Ouvrir les fenêtres avant que les enfants arrivent.  

Est-ce qu’il y aura un prof d’anglais? Oui, dès jeudi.  
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Madame Vincent : Qu’est ce qui s’est passé avec le chauffage de la classe de 6e? 

La sonde de chauffage était au sous-sol, cachée en dessous de morceaux de gypse. Tout est sur le contrôle 

maintenant.  

7.4 Parole aux enseignants 

Madame Pelletier prend la parole pour énoncer que nous n’avons pas beaucoup d’activités spéciales au 

programme dû au Covid.  

Madame Lyrette prend la parole pour témoigner de la belle activité de Futé de nature le 27 octobre. Elle a 

très apprécié leur service.  

Madame Beauregard parle de la bibliothèque école. Elle remercie Lucie pour son aide pour le classement de 

celle-ci.  

8.0 Rapport du représentant au comité de parents 

Madame Vincent n’a pas pu assister à la réunion. 

 

9.0 Levée de la séance et prochaine réunion 

La prochaine rencontre est facultative. Madame Beauregard va nous revenir si celle-ci a lieu d’être.  

Levée de la rencontre à 20h25.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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Stéphanie Houle, secrétaire 

 

 

 


