Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
École Notre-Dame-de-Lourdes
Assemblée tenue le lundi 7 décembre 2020/Début 19 h
Présences :

Mme Mélanie Veilleux (directrice)
Mme Fanie Claude Dumont
Mme Elisabeth Dorais Pascoal Mme Marie-Hélène Cyr (enseignante)
(directrice adjointe)
Mme Émilie Turmel (enseignante)
M Alexandre Brunet-Béland (parent)
Mme Mélanie Fortin (enseignante)
M. Maxime Boudreau (parent)
Mme Lyne Létourneau (enseignante)
Mme Nancy Paquette (parent)
Mme Audrey Benoît (orthopédagogue)
Mme Claudia Gagnon (parent)
Mme Lynda Couture (sdg)

Absence :

Mme Ouriga Megherbi (parent)

Était
présent Aucun public n’est présent lors de cette séance.
pour le public
NDL-20-12-7-01

1. Mot de bienvenue
Mme Paquette ouvre l’assemblée à 19h11 et souhaite la bienvenue à
tous.

NDL-20-12-7-02

2. Adoption de l’ordre du jour
1234-

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Période réservée au public
Adoption
-Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020
5- Approbation
-COSP
-Activités et sorties éducatives : mise à jour

6- Consultation
7- Informations scolaires
-Budget révisé
-Formation obligatoire conseil d’établissement
-Activité de Noël
-SDGU
-17-18-21-22 décembre
-Fonds à destination spéciale
-Gardiens avertis
-Dénonciation d’intérêts
-Mot du service de garde
-Suivi Covid
8- Résumé du résumé de parents
9- Sujets divers
10- Levée de la séance
NDL-20-12-7-03

3. Adoption du procès-verbal du 14 octobre
Une petite modification est apportée au PV. Il faut changer M. Gagnon
pour Mme Gagnon.
Madame Maude Gagnon propose l’adoption du procès-verbal et
appuyé par Madame Nancy Paquette.
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4. Période réservée au public
Aucun public n’est présent lors de cette séance.
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5. Approbation
5.1-Approbation COSP
Il s’agit d’un projet qui vise les élèves du troisième cycle. Le
but étant d’élargir les connaissances des jeunes sur le
monde du travail notamment les emplois qui gagnent à être
connus. Cela ne fera pas l’objet d’évaluation mais se veut
une introduction aux matières de base. Madame Veilleux
présente un tableau qui aborde les thèmes traités selon les
différents cycles. Une personne d’influence de chez nous,
Madame Valérie Fontaine auteure jeunesse, apporte une
autre dimension au projet. Également, Madame Isabelle
Lemay, intervenante SASEC, soutient les élèves au niveau
du passage primaire-secondaire.
Proposé par Maxime Boudreau adopté à l’unanimité.

5.2 Activités sorties éducatives
Aucune sortie ou activité éducative étant donné le contexte
actuel mis à part des rencontres virtuelles.
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6. Dossiers faisant l’objet d’une consultation
Aucun.
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7. Informations scolaires
7.1 Budget révisé
Comme le budget initial présenté aux mois d’août, Madame
Veilleux nous informe que nous sommes en équilibre et ce, malgré
la Covid, grâce à une saine gestion. Ce qui diffère des deux
budgets c’est essentiellement les données concernant le service
de garde. Les prévisions, les élèves sporadiques versus les
réguliers ainsi que la masse salariale des employés.
7.2 Formation obligatoire du conseil d’établissement
Monsieur Champagne informe via quelques capsules internet la
réglementation concernant le fonctionnement du conseil
d’établissement. Madame Veilleux propose de nous envoyer le lien
et s’il y a des questions elle y répondra.
7.3 Activités de Noël
Le 14, 15 et 16 décembre les élèves vivront des journées
thématiques de Noël. L’information sera aussi diffusée sur la page
Facebook de l’école. Il peut y avoir des variantes selon chaque
groupe classe concernant des ajouts aux activités du calendrier
déjà établi par l’équipe-école.
7.4 Service de garde d’urgence
Concernant le 17, 18, 20 et 21 décembre le service de garde
pourra prendre les enfants pour lesquels les parents ont un emploi
jugé essentiel sous conditions. Les groupes seront composés de
10 élèves et ce sera la bulle du sdg. Le service sera gratuit, en
vigueur de 7 à 18 heures et il n’y aura pas de service de cafétéria
disponible.

7.5 17-18-21 et 21 décembre
Durant ces quatre jours, les élèves auront un plan de travail et un
contact avec leur enseignante quotidiennement. Ceux qui
fréquenteront le service d’urgence pourront aussi réaliser le travail
au moment qui sera opportun pour eux. Advenant le cas que des
élèves ne peuvent se connecter à internet le courriel et le
téléphone pourront être utilisés afin de garder le lien avec
l’enseignante.
7.6 Fonds à destination spéciale
Madame Veilleux nous informe du solde au 1 juillet 2020 qui est
de 40 063$. Il n’y a pas eu de dépenses encourues à cause du
contexte covid. Une somme de 10 000$ étant allouée à la vie
scolaire. Madame Paquette questionne à savoir la possibilité d’un
lignage sur la cour et ce malgré la possibilité d’un agrandissement
éventuel. Madame Veilleux souligne le fait que dès le 1 décembre
l’utilisation n’est plus possible et que l’investissement n’est pas
rentable. Elle souhaiterait davantage investir pour des jeux sur les
murs de l’école. Madame Gagnon demande si le projet est
envisageable et Alexandre renchérit afin que la proposition puisse
aller de l’avant. Madame Veilleux réitérera la demande car cette
dernière avait été faite au printemps dernier.
7.7 Gardiens avertis
Les élèves ont pu bénéficier du cours mais à distance.
7.8 Dénonciation d’intérêts
Madame Veilleux demande aux membres d’envoyer le formulaire
à cet effet le plus tôt possible afin d’assurer un suivi.
7.9 Mot du service de garde
Madame Lynda nous informe d’un projet collectif : la décoration du
sapin à l’extérieur. Cela sera visible de tous et égayera en ces
temps de festivités. Madame Veilleux souligne le travail colossal
de tous les employées en service de garde car cela leur demande
énormément d’ajustement en raison de la gestion des bulles,
de l’ajout des pédagogiques (11 décembre,15 janvier et 19 février)
et des journées virtuelles où le service de garde d’urgence sera
maintenu.
7.10 Suivi de la covid
Madame Veilleux nous informe que le contexte covid ont apporté
des changements dont l’annonce des quatre journées virtuelles et
le fait de desservir la population avec un service de garde
d’urgence. Également, elle souligne la capacité d’adaptation des
enseignants dont ils doivent faire preuve.

Madame Veilleux annonce que le retour en classe suite aux
vacances se fera le 7 janvier et qu’une pédagogique aura lieu le 6
janvier.
Madame Gagnon fait mention que les informations reçues sont
pertinentes et rassurantes concernant le cas d’une fermeture de
classe.
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8. Résumé du délégué de parents
Mme Gagnon nous informe que l’ajout des trois pédagogiques a
suscité des réactions de la part des parents. Cependant, le besoin de
formation des enseignants a été compris. Également, elle nous
informe de la tenue de deux événements forts intéressants en lien
avec l’éducation. Une première conférence de M. Robillard se tiendra
le 9 décembre et traitera du développement de l’enfant et la seconde
aura lieu le 28 janvier et aura pour sujet l’organisation.
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9. Sujets divers

NDL-29-12-7-10

10. Levée de la séance
M Maxime Boudreau propose que l’assemblée soit levée à 20h09.
Mme Dumont seconde la proposition.

La présidente,

La directrice

Mme Nancy Paquette

Mme Mélanie Veilleux

