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Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
NDL Iberville

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue
le mercredi 14 octobre 2020 à 19h00,
en version TEAMS.

Étaient présents :
Madame Élyse Robert Champagne, parent
Monsieur Jean-Mark L’Heureux, parent
Madame Marie-Ève Bédard
Monsieur Sébastien Savoie, parent
Madame Meggie Brisson, parent
Madame Pascale Ouellet, parent
Madame Cathy Grant, enseignante
Madame Annick Marcantonio, enseignante
Madame Sylvie Boyer, enseignante
Madame Geneviève Charest, enseignante
Madame Anick Maynard, responsable du service de garde
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien
Monsieur Jocelyn Roy, directeur adjoint
Madame Louise Berleur, directrice de l’école
Aucun absent.
1. Présences et ouverture de la réunion
Début de la réunion à 18h00, quorum constaté.
Madame Louise Berleur a ouvert l’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2020-10-14-001

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point « don », qui
deviendra le point 7.7 à l’ordre du jour.
Proposé par : Mme Brisson
Appuyé par : M. L’Heureux
3. Élections
3.1 Président et son remplaçant
Mme Meggie Brisson est élue présidente du conseil d’établissement
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CÉ2020-10-14-02

pour l’année scolaire 2020-2021 à l’unanimité.
Monsieur Jean-Mark L’Heureux est choisi comme remplaçant de Mme
Brisson pour l’année scolaire 2020-2021.
3.2 Secrétaire
Monsieur Jocelyn Roy est élu secrétaire pour l’année scolaire 20202021.
4. Période de question du public
Pas de public présent.
5. Adoption
5.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 août
2020

CÉ2020-10-14-03

Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 26 août 2020 tel quel.
Proposé par : Mme Robert Champagne
Appuyé par : M. L’Heureux
6. Nomination d’un représentant de la communauté
Le sujet n’est pas abordé.
7. Approbation
7.1 Dates des rencontres
Madame Louise Berleur propose des dates de rencontres
pour les conseils d’établissement. Les dates suivantes sont
proposées : 14 octobre 2020, 8 décembre 2020, 27 janvier
2021, 14 avril 2021, 19 mai 2021, 16 juin 2021.

CÉ2020-10-14-004

Proposé par : M. Savoie
Appuyé par : Mme Brisson
7.2 Règles de régie interne
Madame Louise Berleur ne voit pas la nécessité de créer un
comité d’urgence. Elle propose de supprimer la composition
du comité d’urgence. Pour ce qui est des autres règles de
régie interne, madame Louise Berleur propose de les garder
telles quelles.
7.3 Sorties (périmètre piétonnier)
Madame Louise Berleur propose un périmètre piétonnier
de 2 km2 autour de l’école. Ce périmètre est déjà inscrit
dans les règles de régie interne. Les membres approuvent
ce périmètre.
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CÉ2020-10-14-005

Il est proposé de conserver le périmètre piétonnier déjà inscrit dans les
règles de régie interne.
Proposé par : Mme Bédard
Appuyée par : Mme Ouellet
7.4 Gardiens avertis
Madame Berleur informe le conseil que l’école accueillera
les cours de « Gardien averti » et « Prêt à rester seul » le 21
mai 2021. 10 à 30 élèves pourront s’inscrire à ce
programme.

CÉ2020-10-14-006

Il est proposé d’approuver la venue de l’organisme pour que les élèves
puissent en bénéficier.
Proposé par : Mme Marcantonio
Appuyée par : Mme Brisson
7.5 Liste d’effets scolaires École virtuelle et Passe-Partout
Madame Berleur présente les listes d’effets scolaires.

CÉ2020-10-14-007

Proposé par : Mme Bédard
Appuyée par : Mme Ouellet
7.6 Planification COSP (document remis séance tenante)
Depuis 2017-2018, les enseignants de cinquième et de
sixième sont tenus d’ajouter des contenus en lien avec les
formations professionnelles. Madame Berleur informe qu’il
y a six axes durant les deux années scolaires et elle les
explique aux membres du conseil d’établissement.

CÉ2020-10-14-008

Il est proposé d’approuver la planification COSP.
Proposé par : Mme Ouellet
Appuyée par : Mme Brisson
7.7 Don
Un généreux donateur a remis la somme de 1000$, qui servira pour les
repas des enfants à l’occasion, mais aussi pour des activités dans l’école.
Il s’agit d’argent qui se retrouve dans le budget à destination spéciale.

CÉ2020-10-14-009

Proposé par : Mme Brisson
Appuyée par : Mme Bédard
8. Information
8.1 Message de la présidente
La présidente n’a pas de message particulier.

82

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
NDL Iberville – Mercredi 14 octobre 2020
8.2 Message du représentant au Comité de parents
Monsieur Savoie mentionne qu’il y a eu une longue réunion,
Monsieur L’Heureux ajoute qu’il a été question de revoir
rapidement le fonctionnement du Centre de Services, ainsi
que la présentation du procès verbal de l’année
précédente, le tout en vidéo conférence.
8.3 Message de la direction
8.3.1

Vie scolaire en contexte de pandémie

Mme Berleur mentionne que dès vendredi, l’école sera en zone rouge.
Elle parle du problème anticipé au service de garde, en lien avec le
respect de la distanciation de 2 mètres entre les élèves de groupes
différents. Et elle rappelle que les règles sont respectées par l’ensemble
du personnel, que tous font les efforts. Puis, que les enseignants
pourront continuer à enseigner sans masque.
8.3.2

Photos scolaires

Mme Ouellet et Mme Brisson contacteront certaines entreprises pour
voir les possibilités. Des discussions tournent autour du meilleur
moment pour faire les photos. Aucune décision n’est prise pour
l’instant.
8.3.3

Halloween

Le comité Halloween va organiser des choses, et le comité Ambiance
organise une activité sous la thématique « Hansel et Gretel ».
8.3.4

Services complémentaires

Madame Louise Berleur explique que les
différentes mesures nous ont permis de faire
des engagements. 4 technicienne en éducation
spécialisée, une orthopédagogue et une
enseignante en soutien pédagogique pour
soutenir les enseignants.
8.3.5

30 septembre

Madame Louise Berleur informe les membres
du conseil que le 30 septembre dernier le
Ministère a procédé à une lecture officielle du
nombre d’élèves que nous accueillons dans
l’école. Si l’enfant était absent durant cette
journée, une lettre a été envoyée aux parents
pour confirmer la fréquentation de leur enfant.
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Nous comptons officiellement 554 enfants à
l’école, en plus de 17 enfants qui fréquentent le
programme « Passe-Partout ». Au service de
garde il y a 197 enfants, c’est une hausse de
fréquentation.
8.3.6

Campagne de financement

Il reste présentement 6356.59$ de l’an dernier. Le contrat avec
« Humeur » est venu à échéance. Des discussions tournent autour de
ce qui devrait être fait, en tenant compte de la situation de la
pandémie. Mme Brisson présente différentes options, et les membres
se prononcent. 3 produits sont ciblés, Mme Brisson reviendra aux
membres avec plus de détails prochainement.
8.4 Message des enseignants et des employés de soutien
Mme Marcantonio a un tableau de suggestions d’activités. Tout au
long de l’année scolaire, des activités sont organisées pour améliorer la
vie à l’école, la rendre plus agréable.
8.5 Dénonciation d’intérêts des membres (art.70)
Madame Louise Berleur invite les membres du conseil d’établissement
à remplir le formulaire de dénonciation d’intérêts des membres.
9. Levée de l’assemblée
CÉ2020-10-14-010

Il est proposé de lever l’assemblée à 20:50.
Proposé par : Mme Brisson
Appuyée par : Mme Bédard

___________________
Mme Meggie Brisson
Présidente
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CÉ2020-10-14-012
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