Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école Joséphine-Dandurand
2020-2021
Séance ordinaire

Le lundi 7 décembre 2020

La cinquante-cinquième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école JoséphineDandurand, tenue en Teams ce 7e jour de décembre 2020 et à laquelle sont présents :
Présences :

Julie Guénette, Luc Perron, Annie Forgues, Audrey-Anne Demers-Moreau, Nadia Poulin,
Marie-Josée Gagnon, Caroline Lapointe, Richard St-Amand, Jean-Luc Deschamps,
Caroline Létourneau, Thierry Berthiaume, Kristine Campbell et Ellen Marguerite Héneault

Autre présence

Marie-Hélène Fournier, Mélanie Lorrain et Lucie Archambeault

Ouverture de la séance
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 23 novembre 2020

4.

Suivi au procès-verbal du 23 novembre 2020

5.

Mot du président(e)

6.

Mot du représentant du comité de parents

7.

Mot du conseil étudiant

8.

Correspondance

9.

Questions du public

Décisions
10. Budget du conseil d’établissement
11. Grille-matière 2021-2022 (excepté section FMS)
12. Formation RCR 3e et 4e secondaire
Information et consultation
13.

Journées pédagogiques ajoutées

14.

Sorties/dérangements à l’horaire janvier à mars inclusivement

15.

Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement

16.

Suivi sondage auprès des élèves

17.

Varia

18.

Date de la prochaine réunion

Levée de l’assemblée
19.

Levée de la séance

1. Mot de bienvenue
Mme Marie-Hélène Fournier offre des bons vœux pour les fêtes et remercie le personnel
pour le bon travail.
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2.
012-20-21

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Luc Perron que l’ordre du jour soient adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 novembre 2020

013-20-21

Il est proposé par Richard St-Amand d’adopter le procès-verbal du 23 novembre 2020 tel
que présenté.
Adopté à l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 23 novembre 2020

Aucun.
5.

Mot de la présidente

Mot de bienvenue à tous et félicite les parents et les élèves.
6.

Mot du représentant au comité de parents

Formation du comité Covid, 5 parents sont choisis par la directrice-générale.
9 décembre 2020 : conférence Richard Robillard ‘’Prendre soin du cerveau des enfants et
des adolescents’’.
28 janvier 2021 : conférence Guylaine Morissette ‘’sur la motivation scolaire’’.
7.

Mot du conseil étudiant

Journées en mou = réussite.
Tournée des classes pour l’activité ‘’Les anges de la pandémie’’ : lettre écrite par les
élèves pour présenter de bonnes actions faites pendant la pandémie (en association avec
le Canada Français, des prix seront remis).
Les élèves aimeraient une journée pyjama avant le départ pour les fêtes.
8.

Correspondance

Aucune
9.

Question du public

Aucune

Décisions
10. Budget : conseil d’établissement
Suivi de discussion : il est proposé de prendre 250$ du budget de 500$ alloué pour garnir
les paniers de Noël. Conserver l’autre 250$ pour le printemps.
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014-20-21

Il est proposé par Luc Perron d’adopter le budget conseil d’établissement tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
11. Grille-matière 2020-2021 (excepté section FMS)
Voir document (doit être prêt pour début février)
Nouveautés :
3e secondaire : Mindset (p.5) math fusionné avec informatique pour élèves en
difficulté.
4e secondaire : ajout science et technologie de l’environnement (STE) offert à la fois aux
maths fortes et régulières (p.7).
5e secondaire : idem secondaire 4 (p.9).
Techniques informatiques et numériques : 2 périodes en option pour 4e et 5e secondaire.
Projet parcours (P15) : on veut le conserver pour l’an prochain avec 8 périodes en français
et 6 en mathématique au lieu de 7 auparavant.
Discussion sur enjeu si FMS avec cycle de 9 jours ou si ça demeure sur un horaire de 10
jours.

015-20-21

Il est proposé par Richard St-Amand d’adopter la grille-matière 2020-2021 telle que
proposée (excepté la section concernant FMS).
Adopté à l’unanimité

12. Formation RCR 3e et 4e secondaire
4e secondaire : formé en éducation physique avant les fêtes.
- À la maison : théorie
- Au gymnase : pratique (seulement compression et insufflations)
3e secondaire : formé en éducation physique après la relâche.
Comme 4e secondaire à moins que les consignes sanitaires soient retirées, tout se ferait à
l’école.
016-20-21

Il est proposé par Annie Forgues d’adopter la formation RCR 3e et 4e secondaire telle que
proposée.
Adopté à l’unanimité
Information et consultation
13. Journées pédagogiques ajoutées
11 décembre 2020
15 janvier 2021
19 février 2021 (déjà pédagogique, à déplacer)
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14. Sorties/dérangements à l’horaire janvier à mars inclusivement
Spectacle d’humour reporté après les fêtes.
15. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement
Capsules développées par le ministère et le centre de services.
16.

Suivi au sondage auprès des élèves

Plus de détresse chez nos élèves cette année. Un sondage a été complété par environ
500 élèves sur 850 via le cours d’anglais.
En résumé : Teams va bien
Difficulté au niveau organisationnel et surcharge de travail.
25% bien
50% moyen
25% va mal
L’équipe-école s’organise pour répondre le mieux possible aux besoins des élèves.
17. Varia
Lettre de confirmation envoyée lorsque l’enfant est accepté à l’école devrait avoir le nom
de l’enfant car lorsque plusieurs enfants fréquentent la même école, ça devient
problématique.
18.

Date de la prochaine réunion

La prochaine séance se tiendra le lundi 1er février 2021 à 18h30 en TEAMS ou présentiel,
à déterminer.
19.
017-20-21

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Luc Perron que la séance soit levée à 19h59.
Adopté à l’unanimité

_________________________
La présidence

_________________________
La direction

4

