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Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
NDL Iberville

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil d’établissement
entamée le lundi 27 janvier 2020 à 16h23, par courriel par Mme Louise
Berleur, directrice, avec l’accord de Mme Isabelle Rochat, présidente,
dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Les participants ont
jusqu’au 4 mai pour y répondre.

Étaient présents :
Madame Élyse Robert Champagne, parent
Monsieur Jean-Mark L’Heureux, parent
Madame Meggie Brisson, parent
Madame Isabelle Rochat, parent
Madame Guylaine Mc Lean, parent
Madame Julie Côté, parent
Madame Annick Marcantonio, enseignante
Madame Nancy Lalande, enseignante
Madame Sylvie Boyer, enseignante
Madame Marie-Pierre Cournoyer, enseignante
Madame Anick Maynard, responsable du service de garde
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien
Madame David St-Pierre, directeur adjoint
Madame Louise Berleur, directrice de l’école
Aucun absent

1. Présences et ouverture de la réunion
Début de la réunion par courriel par Mme Louise Berleur, directrice :
« Bonjour,
Étant donné la pandémie, je ne peux organiser une séance du conseil
d’établissement. Cependant, je dois prévoir la prochaine année scolaire.
J’ai déjà discuté avec la présidente du conseil d’établissement.
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Pour le moment, j’ai besoin de vous consulter sur les sujets suivants :
1.
Grille-horaire : ajout d’une récréation entre deux périodes
d’enseignement. Cette année, la récréation de l’après-midi était
intégrée à la plage horaire du diner. Il n’est plus possible de le faire, nous
sommes dans l’obligation de placer la récréation entre deux périodes
d’enseignement. Cette grille est présentée en collaboration avec les
enseignants et le personnel de l’école. (Approbation nécessaire)
2.
Service traiteur : les contrats donnés étaient en vigueur jusqu’au
19 juin 2020. Étant donné le contexte, nous souhaitons prolonger le
contrat du traiteur actuel pour une autre année. Je vous rassure en vous
précisant que les services du traiteur actuel sont appréciés des parents.
(Approbation nécessaire)
3.
Je vous informe que les journées pédagogiques mobiles (année
scolaire 2020-2021) seront le 13 novembre et le 18 juin. (Information)
Soyez assurés qu’il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions
ou si vous le souhaitez, j’organiserai une rencontre Teams (plateforme
fortement recommandée par la CSDHR). De plus, nous rédigerons un
procès-verbal. Vous pouvez répondre à ce courriel pour donner votre
opinion ou vous pouvez écrire à la présidente. J’aimerais avoir une
réponse de votre part d’ici le 4 mai.
Au plaisir,
Louise Berleur
Directrice ».
2. Adoption de l’ordre du jour
Il n’y a pas d’ordre du jour dans les circonstances.
3. Période de questions du public
Pas de public présent.
4. Adoption
Aucun sujet à adopter.
5. Consultation
Aucun sujet de consultation.
6. Approbation
6.1 Grille-horaire
Il y aura l’ajout d’une récréation entre deux périodes
d’enseignement. Cette année, la récréation de l’après-midi
était intégrée à la plage horaire du diner. Il n’est plus
possible de le faire, nous sommes dans l’obligation de
placer la récréation entre deux périodes d’enseignement.
Cette grille est présentée en collaboration avec les
enseignants et le personnel de l’école.
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CÉ2020-04-27-01

Proposée par : Louise Berleur
Appuyée par : Tous
6.2 Service traiteur
Mme Berleur écrit que les contrats donnés étaient en
vigueur jusqu’au 19 juin 2020. Étant donné le contexte,
nous souhaitons prolonger le contrat du traiteur actuel
pour une autre année. Je vous rassure en vous précisant
que les services du traiteur actuel sont appréciés des
parents.

CÉ2020-04-27-02

Proposée par : Louise Berleur
Appuyée par : Tous
7. Information
7.1 Message de la présidente
Aucun message de la présidente.
7.2 Message du représentant au Comité de parents
Aucun message du comité de parents.
7.3 Message de la direction
Mme Berleur informe les membres du conseil que les
journées pédagogiques mobiles (année scolaire 2020-2021)
seront le 13 novembre et le 18 juin.
7.4 Message des enseignants
Aucun message des enseignants.
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé de lever l’assemblée le 4 mai 2020

___________________
Mme Isabelle Rochat
Présidente
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______________________
Mme Louise Berleur
Directrice

