CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 17 juin 2020, 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
6.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h04.

6.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

Abs

Julie Provost, parent

x

Lynn Parker, directrice adjointe

x

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Karyne Régimbal, parent

x

Sonia Carpentier, enseignante

x

Viviane Therrien, parent

x

Joël Dagenais, enseignant

x

Marie-Claude Turcotte, parent

x

Yvan L’Allier, enseignant

x

Zoé Scalzo, élève

Abs

Michèle Laroche, enseignante

x

Magalie Chadillon, élève

Abs

réadaptation

6.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Ajout de wifi, gala méritas et classroom.
Mme M-Thérèse Ouellet propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-19-20/32

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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6.4

Adoption du procès-verbal du 27 mai 2020;

Mme M-Claude turcotte propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-19-20/33

6.5

Adopté à l’unanimité.
Suivi au procès-verbal;

Aucun.
Mme Bédard va envoyer les coquilles à corriger

6.6

Parole à l’assemblée;

Aucune personne

6.7

Parole aux représentants des élèves;

Aucune personne

6.8

Parole au délégué du comité de parents;

Les élections des représentants du CÉ devront être effectuées avant le 18 septembre.
Malgré le fait que ce fut une décision de dernière minute, Mme Drapeau mentionne

une mise en commun et ils constatent que le prix de certains cahiers pouvait varier
d’une école à l’autre. Des ajustements seront faits. La direction générale a tenu à
remercier les commissaires scolaires et le comité de parents pour leur implication.

6.9

Information de la direction;
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qu’elle est satisfaite du service offert à notre école. Plusieurs écoles ont procédé à

 Activité pour finissants – 23 juin : Organisée par un comité, il y aura une
rencontre festive pour souligner les efforts de nos finissants. Ils recevront un
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souvenir qui représente leur passage à l’école Émilien-Frenette, ils pourront
également signer le livre d’or et faire signer leur album de finissants. De plus, ils
pourront voir l’arbre qui a été planté en leur honneur.
 Suivi Travaux cantine : La découverte d’amiante a causé un retard mais les
travaux devraient être terminés pour la rentrée scolaire 2020-2021.
 Rentrée scolaire 20-21 : La programmation était déjà entamée mais nous aurons
à faire des changements. Nous devrons maintenir des groupes fermés, les élèves
resteront dans la même classe et ce sont les enseignants qui devront se
promener de classe en classe. Il sera très difficile de fermer les groupes de 4e
et 5e secondaire à cause des séquences en mathématique, en science et des
options comme musique Harmonie. Une rencontre des directions des écoles
secondaires aura lieu bientôt afin d’échanger sur des pistes de solutions.
Plusieurs inquiétudes de l’organisation scolaire sur la capacité d’accueil des
transporteurs scolaires.
 Assemblée générale des parents : Une invitation pour tous les parents sera
expédiée dans l ‘envoi postal de juillet pour la rencontre du 9 septembre.
 Camp pédagogique : Grosse organisation que nous avons dû faire en moins de 24
heures mais pour ceux qui se présentent, tout fonctionne bien. M. Fournier
demande pourquoi seulement 2 semaines. La décision a été prise par le centre

camps d’été de la ville.
 Il y aura des cours d’été offerts par le service éducatif de notre centre de
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des services scolaires afin de s’assurer des disponibilités des écoles pour les

services. Les cours pour les élèves de 4-5 secondaires seront gérés par ce
service. Les cours seront offerts seulement pour les matières à sanction :

histoire, mathématique et sciences de la 4e secondaire et français Anglais 5e

secondaire. Seuls les élèves en échec au dernier bulletin pourront s’inscrire.
Suite au cours d’été, l’élève qui réussira se verra attribuer la note de 60%.
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M. L’allier se questionne à savoir si des dispositions ou des mesures ont été
prises

pour

des

cours

comme

la

musique.

M.

Jourdain

mentionne

qu’effectivement il y en aura. Une rencontre avec la direction générale aura lieu
sous peu afin de nous donner plus de précisions.
Mme Drapeau demande quels sont les postes vacants ? Les postes de Mme
Ouellet, Mme Régimbal, Mme Turcotte devraient être vacants.

6.10 Projet éducatif;


Monitorage : Un suivi du monitorage des retombés de nos moyens sera fait à
l’automne prochain.

6.11 Plan de lutte 20-21 (pour approbation)
Présentation de l’analyse du plan de lutte de l’année 2019-2020. Nos résultats sont
excellents, très peu de cas d’intimidation car l’équipe d’encadrement intervient très
rapidement avec efficacité. Un gros merci à Mme Bélanger et à toute son équipe!
Beaucoup de projets et moyens (tels que des journées thématiques sur la bienveillance,
activités SCP* etc.) sont mis en place pour sensibiliser les élèves de notre école.

M. Jourdain présente également le plan de lutte qui sera mis en place pour l’an 2020-

car nous sommes très satisfaits des moyens et des activités mis en place. Mme
Bélanger est la première répondante lorsqu’on lui rapporte un cas d’acte d’intimidation.
Belle collaboration entre l’équipe-école et le policier éducateur. Bonne nouvelle pour
notre école, la psychologue, Mme Josée Estelle Caron, se joindra à notre équipe, une
journée par semaine, à partir du mois de septembre.
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2021. Certains ajouts ont été faits mais il demeure semblable à celui de 2019-2020
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Mme M-Thérèse Ouellet propose l’approbation de l’évaluation du plan de lutte 19-20 et
du plan de lutte 20-21.

CE-19-20/34

Adopté à l’unanimité.

6.12 Présentation de sorties éducatives (pour approbation);
 Aucune

6.13 Questions diverses;
 Wifi : Est-ce que les élèves peuvent avoir un accès

wifi pour téléphoner

lorsqu’ils sont en activité parascolaire?
M. Jourdain mentionne qu’ils peuvent demander aux entraineurs d’utiliser le
téléphone de la salle des enseignants d’éducation physique. Cependant, aucun
code wifi ne peut être donné aux élèves.
 Classes virtuelles : Mme Ouellet demande si les classes virtuelles seront
disponibles durant l’été? Seulement si les élèves utilisent un compte gmail car ils
n’auront plus accès à leur courriel édu-groupe après le 30 juin. De plus, les
enseignants ne seront plus disponibles après le 19 juin.
 Gala méritas : Méritas virtuel, un vidéo réalisé par M. Alexandre Gauthier-

Facebook de l’école.
 Remerciements à tous les membres du CÉ pour leur implication.

6.14 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par M Yvan L’Allier à 20h15.
CE-19-20/35

Adopté à l’unanimité.
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Mireault avec la collaboration des enseignants sera disponible à la fin juin sur le
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