
StJosephMercier

Objet: Ordre du jour et procès-verbal de la réunion

Rencontre virtuelle du conseil dTétablissement
Mardi 29 septembre 2020 à 19h00

Ecole St-Joseph, 13 rue de l'Eglise, Mercier

ORDRE DU JOUR

[Présents absents | Noms Titre
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^

^
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^

ICaroiine
IMichaud

iMembre parent

:indy Dallaire [Membre parent

IMyriam
Bourassa

IMembre parent
iDélégué au comité de
parents

adége Qram IMembre parent
Substitut au comité de
parents

""t,IMarie-pier
^llard

JMembre parent

^nnie Laçasse personnel enseignant
(Constance Persons enseignant
[Lalonde
bn'gitte
rrremblay
-t-r;
IMélanie

[Touchette

Service de garde

[personnel de soutien

|Chantal Pilon pirection

Présents absents! Nom Titre

Isabelle
Laberge

Substitut

g'yivie perron Substitut

IMélanie
Bruneiie

Substitut

Point à l'ordre du jour puréeapprox p-1eure

|Explication fonctionnement
fTEAMS

l

Compte-rendu VSSSwS :!|11
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lOuverture de rassemblée
^
|La période de questions du
ipublic

5 min

jVérification des présences ;

jLecture et adoption de
jl'ordre du jour ;

jLecture, adoption et suivis
|au procès-verbal du 16 juin
12020
î

^,_.........__................,..................__^
[Procedures d'élection au
jposte de présidente ou de
[président
jÉlection au poste de
'président ou présidente

[Designation d'un substitut à
|la présidence

l

iNomination d'un secrétaire
Id'assemblée

ICalendrier des rencontres
|du CE pour l'année scolaire
12020-2021

j

puvertureà 19hl0

Iprévoir une procédure pour l'accueil du public lors de rencontre
'n visioconférence

adopter par Annie Laçasse
Becondé par Mélanie Touchette

«Final Procès-verbal 16 juin 2020 doc.doc»

approuvé par Constance Lalonde
appuyé par Annie Laçasse

|La présidente en poste demande s'il y a des candidatures.
personne ne se présente. Elle se propose à nouveau.

«Présidence 2020-2021.pdf»

[Mme Dallaire est élue à l'unanimité.

«Vice-Presidence 2020-21.pdf»

|La présidente en poste demande s'il y a des candidatures. Une

jseule personne se présente soit Mme Caroline Michaud.
[Caroline Michaud est élue à l'unanimité

aroline Michaud

|La direction explique que le calendrier du CE doit concorder avec
le calendrier du CPE et des assemblées du personnel afin de
jfaciliter les consultations.
ILes dates choisies sont:

j29 septembre
127 octobreY
124 novembre
i

j26 janvier
j23 février
j30 mars

&7 avril
25 mai
]22 juin

«HORAIRE CPE-CE-ASS. GÉN. 20-21-pdf»

approuvé par Myriam Bourassa
par Caroline Michaud
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Règles de régie interne
[(adoption)

IDénonciation d'intérêts
|( formulaire)

llnformation et consultation
Ide la direction
12.1 Proposition de plan de
travail pour le CE (adoption)
|12.2 Activités éducatives à
(l'intérieur des limites de la
h/ille de
jMercier(approbation)
112.3 Normes et modalités
j(consultation)
|12.4 Les conseils
Id'établissement / guide
jquestions et réponses
j(information)
|12.5 PLMU (information)
|12.6 Rapport annuel
l(lnformation)
|12.7 Covid (information)
|12.8 Budget investissement
j(information)

«Règles de régis interne.pdf»

|Le document est présenté et
jApprouvé par Marie-PierAllard

par Caroline Michaud

«Denonciation_interets_Membre_CE_Ecole 2020-2021.pdf»

[Le terme dénonciation d'intérêt est expliqué et le document sera remis
(dans le sac des enfants des membres-parents. Il devra être retourné à
l'école dûment complété.

«Plan de travail.20-21.pdf»

y.2.1 Le plan de travail est expliqué et adopté par Nadège Gruffy
appuyé par Myriam Bourassa

32.2 Approuvé par Mélanie Touchette
jAppuyé par Caroline Michaud

l «Autorisation de sorties dans les environs.pdf»

12.3 Normes et modalités. Mme Gruffy demande des explications
jconcernant la perte de 15% à la note finale si absence à l'examen du
iministère au document du 3e cycle. La direction va vérifier la
provenance légale de cette information. La phrase sera retirée le temps
|je la validation.

«1er cycle N&M.pdf»

«2e cycle N&M.pdf»

«3e cycle N&M.pdf»

J12.4 Les conseils d'établissement / guide questions et réponses
Xinformation) II est fait mention au conseil de ne pas se gêner de
jquestionner lorsque le fonctionnement, les droits ou les pouvoirs des
membres ne sont pas bien compris. Que le document contient des
informations pouvant aider à mieux comprendre ce qu'est un CE. Mais
l^u'en tout temps, il était possible de demander des informations.
jLe principe de Quorum est expliqué et on demande aux membres de
jfaire appel aux délégués en cas d'absence de leur part afin de s'assure
fcju'il y ait toujours quorum On explique que l'annulation d'une rencontre
kiu Ce a un impact important sur le fonctionnement d'une école. Nous
partagerons les numéros de téléphone des délégués.

«Guide_Questions_Reponses_.pdf»

[2.5 La direction informe les membres que les documents et les
Directives sont mis à jour. Qu'il n'y aurait sans doute pas d'exercice de
|feu pendant cette année scolaire afin d'éviter le non-respect des bulles-
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jPause santé |10 min

jlnformation et consultation
Idu président
|13.1 Correspondance
|13.2 Utilisation du budget du
ICE

ilnformation des
'représentants du personnel
(14.1 Personnel du service
jde garde
14.2 Personnel de soutien
J14.3 Personnel enseignant
j14.3.1 Activités éducatives
jet parascolaires
l(approbation)

(classes, mais que les enseignants allaient individuellement préparer
leurs élèves pour l'éventuatité d'une évacuation d'urgence.

«PLMU.plan rassemblement 20-21.docx»

l

l

J12.6 Rapport annuel
la lecture de quelques éléments est faite afin de démontrer que
jplusieurs activités ont eu lieu malgré la fin d'année extraordinaire en
raison de la pandémie.

«Bilan.Ecole St-Joseph.l9-20.docx»

!l2.7Covid
La direction annonce qu'il n'y a encore aucun cas de Covid dans l'école.
jQue les directives mises en place sont plus strictes que moins afin de
jdiminuer les risques et de ne pas devoir toujours se réadapter selon la
couleur de la zone. Ainsi il n'y aura pas se parascolaire, d'aide aux
Idevoirs et de sorties éducatives avant le mois de janvier. On parle de la
bonne collaboration des parents lors du retrait des enfants en raison de
symptômes. Le principe de bulle classe et de zone dans la cour est
jabordé. Un parent demande pourquoi le parc-école n'est pas utilisé.

;st-ce une décision CSS ou de la direction? C'est une décision de la

Idirection en raison de l'obligation de désinfecter les lieux entre chaque
jutilisation d'une bulle différente et qu'il est impossible de savoir si, à
l'extérieur des heures de classe, des enfants l'ont utilisé.

1 «5.2.l covid-19_ quoi faire_symptomes-cas déclarés.pdf»

112.8 Budget investissement
|A la demande de Mme Caroline Michaud, nous vérifierons le prix et la
(possibilité de faire l'achat d'un support à vélo. On y revient
'éventuellement.

l

|La présidente ne sait pas s'il y a de la correspondance. Secrétaire
jdéposera la correspondance dans le sac d'école d'un enfant (celui
|du préscolaire) de la présidente.
!

jBudget CE: ($400) Sera utilisé pour faire garder son ou ses enfants
la balance pourra être utilisée pour un souper en fin d'année.
jApprouver par Myriam Bourassa
JAppuyé par Brigitte Tremblay

5DG:
Portrait du service de garde à la prochaine rencontre. La facture sera
déposée dans la boîte à dîner des élèves.
Cette procédure facilite les paiements.
annulation de "funtropolis" et autres sorties en raison de la pandémie.
jDes thématiques seront mises en place pour les journées
(pédagogiques. Les bulles seront et sont respectées. Bonne
(participation. Des chariots sont utilisés afin que les jeux ne soient
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Information des
représentants des parents
|15.1 Représentant de la
jcommunauté
|15.2 Délégué au comité de
[parents
[15.3 Organisme de
participation des parents
i

lAffaires diverses

Prochaine réunion : 27
loctobre 2020 à 19h00

iljLevée de rassemblée

[utilises que par une bulle-classe. Les jeux sont mis en quarantaine avant
(d'etre mis à la disposition d'un autre groupe.
Personnel de soutien:
j4 TES travaillent au SDG

Concierge est M. Ryad. Il a des stagiaires pour l'aider.
Personnel enseignant:

'Activités éducatives et parascolaires:

|Une demande est faite afin de permettre que la policière
lcommunautaire puisse présenter des ateliers (Halloween, intimidation,
etc...)
lApprouvé par Marie-Pier Allard Appuyé par Mélanie Touchette.

Pas de parascolaire avant Noël

[pas de jeunes Leaders (description de Mélanie Touchette, du rôle des
Jeunes leaders)

'Représentant de la communauté: Personne
Délégué de parents: Rencontre le 5 octobre
OPP; Pas d'OPP (Déterminer quoi faire avec les sommes accumulées)

La rencontre se fera par TEAMS

|20h52

Directrice

École Saint-Joseph
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