PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES PASSEREAUX
Tenue le mardi 11 mai 2021 à 18h30
En visioconférence – TEAMS

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 13 avril 2021
4. Parole au public
5. Nouvelles et suivis
Dossiers de consultation
6. Temps alloué pour les matières obligatoires
7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
8. Budget CÉ
9. Entrée progressive au préscolaire
10. Accueil des nouveaux élèves
11. Dates des étapes et remise des bulletins
12. Horaire de l’école
13. Transfert du fond 4
Dossiers d’information
14. Dernière semaine d’école et activités particulières
15. Achats mesure 15011 réussite des élèves
16. Course ADF
17. Règle de classement des élèves
18. Consultation publique nouvelle clientèle
19. Parole à la représentante du service de garde

20. Parole aux enseignants
21. Parole au délégué du comité de parents
22. Parole au représentant de la communauté
23. Correspondance
24. Questions diverses
25. Date de la prochaine assemblée : 11 juin 2021
26. Ajournement ou levée de l’assemblée

ÉTAIENT PRÉSENTS
Personnels : Nathalie Noël, orthopédagogue
Isabelle Dion, enseignante
Jacinthe Roy, enseignante
Martine Arpin, enseignante
Josée Desmarais, technicienne service de garde

Direction :

Sandra Prévéreault

Parents :

Matthieu Gélinas
Isabelle Savoie
Julie Borduas
Isabelle Ménard
Jean-François Chaput, président du conseil d’établissement

Représentante de la communauté :
Josianne Bonin

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Monsieur Jean-François Chaput constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.
2. CÉ 21-05-11-08
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Demande d’ajout du point 8 budget CÉ
Lecture par Monsieur Jean-François Chaput.
Adopté par madame Isabelle Ménard.
3. CÉ 21-05-11-09
Approbation du procès-verbal du 13 avril 2021
Point 13, la direction fera le suivi avec monsieur Soumis et enverra par courriel les
résultats aux membres du CÉ.
Madame Josianne Bonin se joint à nous à 18h41.
Approuvé par monsieur Matthieu Gélinas
4. Parole au public
Il n’y a pas de public présent.
5. Nouvelles et suivis
•
•
•
•
•

Recettes en pot : la directrice de l’entreprise nous confirme qu’il n’y a pas
d’arachide dans leurs recettes en pot, mais elle doit inscrire ‘’peut contenir des
traces d’arachides’’, car elle n’a pas de certification.
Monsieur Soumis continue de travailler au projet d’une nouvelle construction. Il
partage notre impatience. Monsieur Chaput enverra le courriel reçu de
monsieur Soumis aux membres du CÉ.
Préparation de la nouvelle année scolaire (affectation des enseignants,
demandes des services complémentaires).
Invitation pour la course virtuelle ‘’défi ADF’’, inscription jusqu’au 28 mai
Semaine des SDG du 10 au 14 mai

Dossiers de consultation
6. CÉ 21-15-11-10
Temps alloué pour les matières obligatoires
Le statuquo est proposé par la direction.
Approuvé par madame Nathalie Noël.

7. CÉ 21-05-11-11
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Un document est présenté par la direction. Belle école, beau travail d’équipe.
Approuvé par madame Isabelle Ménard
8. CÉ 21-05-11-12
Budget CÉ
La direction a besoin de suggestions pour les sommes allouées au CÉ. Voici les
propositions des membres :
•
•

Souper en présentiel en juin si nous sommes en zone orange.
Achats de chèques-cadeaux du centre-ville pour chaque membre.

Approuvé par madame Isabelle Savoie
9. CÉ 21-05-11-13
Entrée progressive au préscolaire
Sur 6 jours; 3 journées pleines à l’école et 3 journées à la maison ou au service de
garde.
Approuvé par monsieur Jean-François Chaput
10. CÉ 21-05-11-14
Accueil des nouveaux élèves
Le 21 mai en 4 sous-groupes
Approuvé par monsieur Jean-François Chaput
11. Dates des étapes et remise des bulletins
La direction propose les dates de fin d’étape qui ont été approuvées à l’assemblée
générale des enseignants en avril dernier. Trois étapes sont proposées. Cependant, le
plan de la relance de la réussite du ministre de l’Éducation propose deux étapes pour
l’année scolaire 2021-2022. Les nouvelles dates de fin d’étape seront discutées à la
prochaine assemblée générale des enseignants et présentées au prochain CÉ. Les
parents se questionnent sur ces changements dans les étapes. Les examens du
ministère seront de retour l’an prochain.
12. CÉ 21-05-11-15
Horaire de l’école
La direction propose le statuquo quant à l’horaire de l’école pour l’an prochain.
Approuvé par madame Isabelle Savoie.

13. CÉ 21-05-11-16
Transfert du fond 4
La direction propose de déplacer l’argent reçu de la caisse populaire. Elle veut le
transférer dans le fond 1 afin de l’utiliser pour la fête de fin d’année.
Approuvé par madame Isabelle Savoie.
Dossiers d’information
14.

Évaluation du plan d’action
Le plan d’action a été révisé avec l’ensemble des enseignants qui ont participé à sa
rédaction. Les moyens qui sont mis en place pour atteindre les objectifs fixés dans le
projet éducatif ‘’tiennent la route’’.

15. Dernière semaine d’école
Le comité de fin d’année organise des journées spéciales :
•
•
•
•
•
•
•

14 juin : yoga
16 juin : journée des couleurs/groupes et smoothies
17 juin : journée plage
18 juin : tapis rouge, journée Hollywood pour finissants et méritas
21 juin : tout ce qui roule
22 juin : expo des Passereaux
23 juin : journée pour les finissants, haie d’honneur, certificats et plusieurs
surprises.

16. Achats mesure 15011 réussite des élèves
Achat de matériel pour la réussite scolaire. Les enseignants ont fait une liste de
souhaits et les achats seront faits et reçus d’ici la fin juin.
17. Course ADF
Campagne de levée de fonds. Un rappel sera fait pour s’inscrire.
18. Règle de classement des élèves
Les critères de formation des groupes sont présentés aux membres du conseil.
19. Consultation publique nouvelle clientèle
La dernière version du document sera envoyée aux parents des élèves de l’école des
Passereaux par courriel. Les personnes qui désirent assister à l’assemblée publique de
consultation le 25 mai doivent envoyer un courriel au secrétariat général afin d’avoir accès
au lien TEAMS de la rencontre. Cette version finale de la présentation fournie par le CSSSH

fait également état de la problématique de reconstruction/agrandissement de l’École des
Passereaux, ce qui n’était pas le cas dans la version analysée en C.É. le 31 mars 2021.

20. Parole aux enseignants :
•
•
•
•
•
•

Résultat des argents ramassés pour Opération enfant soleil cette semaine
(325$).
Projet dans la classe de 2e année : lecture à la lampe de poche dans des
cabanes construites par les élèves.
Plantation de légumes et fleurs (2e cycle).
Activité robotique (2e cycle).
Projet d’art (2e cycle).
Site de conférence Parcs Canada (3e cycle).

21. Parole au délégué du comité de parents
Présentation par Émilie Côté, de l’OPP de l’école secondaire Casavant d’un projet pour les
finissants. Le projet est de s’allier avec la Chambre de commerce afin de remettre des bourses
aux finissants. L’idée est de mettre cela en place pour les 4 écoles secondaires.
Proposition d’une rencontre des représentants OPP des différentes écoles secondaires en
début d’année.

FCPQ : Conseil général le 10 avril dernier. Visite de la Fédération des Centres de services
scolaire afin de travailler en collaboration avec les comités de parents
EHDAA : Un avis est en préparation pour soutenir les orthopédagogues qui ont écrit une lettre
au CSSSH.

22. Parole au représentant de la communauté
Rénovation au parc Savoie en 2021 et du terrain de soccer. Le terrain de soccer ouvrira
bientôt.
Camp de jour : inscription normale, comme l’an passé.
Ouverture des piscines municipales de tous les quartiers : c’est positif!
23. Correspondance
Aucune correspondance
24. Questions diverses

Problématique pour la sécurité à Jacques Cartier : les heures de navettes ont été
changées, des signaleurs étaient sur place, des mémos aux parents pour avertir du
danger, plusieurs adultes présents à l’extérieur pour assurer la sécurité.
25. Date de la prochaine assemblée
Le mardi 15 juin 2021.
26. Ajournement ou levée de l’assemblée
Monsieur Jean-François Chaput propose la levée de l’assemblée à 20h52.

Mme Sandra Prévéreault, directrice

M. Jean-François Chaput, président

