Registre du procès-verbal du conseil d’établissement
de l’école Saint-Pierre de Saint-Valérien-de-Milton

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
de l’école Saint-Pierre de Saint-Valérien-de-Milton,
tenue le jeudi 11 juin 2020 à 18 h 30, par visioconférence TEAMS

Sont présents, les membres :
Mme Sara Bibeau, parent
Mme Marie-Pier Bousquet, enseignante
Mme Stéphanie Corbeil, enseignante
Mme Emilie Dauphinais, technicienne en service de garde
Mme Caroline Dubreuil, parent
Mme Sandy Durocher, parent
Mme Geneviève Henri, parent
Mme Cassandre Lessard-Dostie, parent
Mme Mélanie Poulin-Corbin, enseignante
Mme Audrey Ruel, parent
Mme Lorraine St-Pierre, représentante de la communauté

Est aussi présente :
Mme Marie-Claude Cordeau, directrice
Est absente :
Mme Émilie Bélanger, parent
1. Ouverture de l’assemblée
18 h 34
Marie-Claude Cordeau remercie les membres d’avoir été présentes durant les rencontres
cette année et d’avoir donné leur appui tout au long de l’année.

2. Vérification du quorum
Il y a quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout en varia : bilan annuel du CÉ et activités de fin d’année. Ajout des points « Jours de
pluie » et « Arrivée à l’école le matin » en varia.
Stéphanie Corbeil propose l’adoption de l’ordre du jour.

C.É. 19-20-374

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 avril 2020
Cassandre Lessard-Dostie propose l’adoption du procès-verbal du 23 avril 2020.
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5. Période réservée au public (15 minutes)
Il n’y a pas de public compte tenu de la situation actuelle et puisque la réunion est tenue par
visioconférence.

6. Consultation
6.1. Dates de rencontres et remise de bulletins
Les dates de rencontres de parents ont été déterminées ainsi que les dates de fin d’étape,
de remise de la 1re communication et de remise des bulletins.
Cassandre Lessard-Dostie approuve les dates choisies.
6.2. Critères de sélection d’une direction d’école
Les membres du CÉ sont invitées à remplir le document sur les critères de sélection d’une
direction d’école.

6.3. Prolongement du projet éducatif
Le plan d’engagement de la réussite sera prolongé jusqu’au 30 juin 2023, alors les écoles
sont invitées à prolonger le projet éducatif.
Lorraine St-Pierre propose le prolongement du projet éducatif.

C.É. 19-20-376

6.4. Listes des effets scolaires 2020-2021
Cassandre suggère que les enseignantes spécifient quel duo-tang servira au transport
des documents à la maison de sorte que les parents puissent savoir lesquels acheter en
fonction de leur durabilité.
Les listes seront envoyées le vendredi 19 juin 2020.
Sara Bibeau approuve les listes d’effets scolaires.

C.É. 19-20-377

6.5. Rentrée scolaire 2020-2021
Le thème de l’année sera « Allume ton monde! » Une entrée plus traditionnelle sera vécue
à l’automne en ne sachant pas si les parents pourront participer.
Stéphanie explique le déroulement sommaire de la première journée. Elle demande au
CÉ s’il accepte de payer une petite collation matinale. Une animation pourrait également
être prévue si le CÉ accepte de couvrir les frais.
Le CÉ accepte d’assumer les frais.

6.6. Entrée progressive du préscolaire 2020-2021
Voir le document PDF joint à l’envoi.
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Il se pourrait que le calendrier soit modifié si le groupe de maternelle 5 ans est au
maximum. Trois groupes pourraient être formés si c’était le cas.
Le CÉ approuve l’entrée progressive.

C.É. 19-20-379

6.7. Règles de fonctionnement du service de garde 2020-2021
Le document avait été approuvé, mais un petit changement a été apporté à l’horaire. Le
CÉ approuve la modification.

C.É. 19-20-380

6.8. Menu de la cafétéria 2020-2021
Des parents se questionnent sur la poutine St-Pierre. Marie-Claude fera un suivi par
courriel.
Le CÉ approuve le menu de la cafétéria.

C.É. 19-20-381

6.9. Budget initial 2020-2021
De nouvelles mesures sont arrivées, mais les montants ne sont pas entrés.
Marie-Claude présente les choix qui ont été faits en comité EHDAA.
Sara Bibeau propose l’adoption du budget initial. Adopté à l’unanimité.

C.É. 19-20-382

6.10. Résolution pour la Mesure 15026
Marie-Claude Cordeau présente la nouvelle mesure pour un ajout d’enseignant spécialiste
au préscolaire. Le choix des enseignantes du préscolaire s’est arrêté sur l’éducation
physique. Il s’agit d’un ajout de 30 minutes par semaine.
Geneviève Henri propose l’adoption de la mesure 15026. Adopté à l’unanimité.

C.É. 19-20-383

6.11. Date de l’assemblée générale des parents
La date choisie est le mercredi 16 septembre 2020, à 19 h 30.
7. Points d’information
7.1. Plan de lutte
Marie-Claude présente le plan de lutte et les ajouts qui sont proposés pour 2020-2021 :
- Présentation des membres du personnel afin que les enfants puissent se choisir des
adultes de référence en cas de besoin;
- Ajout d’une surveillance de plus pour les marcheurs;
- Poursuite du tableau d’honneur pour les bonnes attitudes et les paroles gentilles;
- Enseignement explicite des comportements attendus dans l’école.
Les sanctions et actions apportées aux différents acteurs d’une situation d’intimidation
seront ajoutées au carnet de route. Le CÉ approuve le plan de lutte.
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7.2. Nouvelles du vestiaire
Les sommes prévues seront reconduites l’an prochain.

7.3. Support à vélo
Un support à vélo pourrait être installé près de la rue de la Fabrique. Marie-Claude
demandera aux ressources matérielles de venir déménager le support qui se trouve à
l’avant en arrière de la cour.

7.4. Varia
Bilan annuel du CÉ
Marie-Claude Cordeau présente le bilan du CÉ (dates des réunions, formations offertes,
activités de financement et dépenses). Il restera de l’argent prévu pour les autobus
puisque plusieurs sorties n’ont pas eu lieu.
7 085 $ en don ont été amassés. Le CÉ adopte à l’unanimité.

C.É. 19-20-385

Activités de fin d’année
Les enseignantes travaillent à organiser de petites activités pour la dernière semaine
d’école. Pascale-Maude a trouvé des installations de type « parcours » à Granby. Il en
couterait autour de 900 $. Il est demandé aussi des friandises glacées comme les années
précédentes lors de la kermesse.
Marie-Pier propose le transfert du fonds 4 au fonds 1 pour le paiement des activités de fin
d’année et celles de début d’année. Adopté à l’unanimité.

C.É. 19-20-386

Jours de pluie et arrivée à l’école le matin
Lors des jours de pluie, une éducatrice du service de garde restera sur la cour en arrière
pour être visible par les parents et les enfants afin qu’ils sachent où se diriger.
Un rappel sera fait en début d’année concernant les arrivées de sorte que les enfants
déposés par leurs parents en voiture le soient sur la rue de La Fabrique. Il en va de la
sécurité des enfants.

8. Levée de la séance et date de la prochaine rencontre
L’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 16 septembre 2020, à 19 h 30.
Levée de l’assemblée à 20 h 51.

_____________________________
Sara Bibeau, présidente

_____________________________
Marie-Claude Cordeau, directrice
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