Procès-verbal de la 2e séance
du Conseil d’établissement de l’école de Ramezay
tenue en virtuel
le 23 novembre 2020 à 18h30
Rencontre TEAMS

Présences :

Pascal Vaillancourt, directeur
Mélissa Ouellet, directrice adjointe
Marie-Claire Benjamin, enseignante
Karine Cloutier, enseignante
Nathalie Bernier, technicienne en service de garde
Émilie Mailloux, enseignante
Nancy Massé, enseignante
Marlaine Thériault, enseignante
Judith Farley, parent
Catherine Gosselin, parent
Cara Rioux, parent

Absence :

Martine Gobeille, parent
Éric St-Amand, parent

Autre
présence :

Aucune

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Ouverture de la séance à 18h37 après que le quorum ait été vérifié.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Cara Rioux fait la lecture de l’ordre du jour

Marie-Claire Benjamin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté.
☒ tel que présenté.
☐ avec les modifications suivantes :

☒ Adopté à l’unanimité.

CRE.20-21-10

3.

Mot de bienvenue
Monsieur Pascal Vaillancourt souhaite la bienvenue et remercie les
membres du conseil d’établissement.

4.

Question du public
Aucune question du public

5.

Adoption du procès-verbal du CÉ du 28 septembre 2020
Les membres du conseil présents lors de l’Assemblée générale
confirment que le procès-verbal est conforme aux propos tenus.
Nathalie Bernier
septembre 2020.

propose l’adoption du procès-verbal du 28

☐ tel que présenté
☒ avec les modifications suivantes :
Présences : Émilie Mailloux était présente et Claudia Tanguay était
absente.
CRE.20-21-11

☒ Adopté à l’unanimité.
6. Suivi au comité de parent
Madame Judith Farley assure le suivi.
Assemblée annuelle : Nomination des membres du conseil
d’administration.
Éric Chevalier-Alvares a été nominé pour représenter notre district
sur le conseil d’administration (parent).
4 Novembre - 1ère réunion : Fonction du comité de parent.
Protecteur de l’élève est venu parler de son rôle.
Plan d’action du comité de parents. Si vous avez des attentes en lien
avec le comité de parent, vous pouvez les communiquer avec
madame Judith Farley qui est membres du comité pour les
orientations du comité de parent.
7. Approbation – levée de fond – vente de livres
Monsieur Vaillancourt revient sur le sondage envoyé pour
l’approbation de la levée de fond – vente de livres.
Il est proposé par Nancy Massé d’approuver la campagne de
financement – vente de libres.

CRE.20-21-12

☒ Adopté à l’unanimité.

8. Points d’information
Journées pédagogiques ajoutées :
Deux scénarios ont été présentés aux cadres pour placer les
journées pédagogiques dans le calendrier scolaire.
Une consultation est en cours auprès des syndicats. Nous devrions
pouvoir informer les parents des dates le 2 décembre.

Ventilation :
Dans notre école, la ventilation se fait naturellement par
l’ouverture des fenêtres. L’enjeu de renouvellement d’air est au
niveau des écoles avec des systèmes CVC.
Il est recommandé d’ouvrir les fenêtres le matin, les récréations,
durant le dîner et à la fin de la journée. Les consignes ont été
données au personnel.
Sorties culturelles :
Certaines activités sont organisées dans les deux bâtiments, mais
aucune sortie n’est prévue. Le contexte de la zone rouge ne le
permet pas pour l’instant.
Projet d’accompagnement aux apprentissages :
Projet financé par la fondation pro Études – soutenir le parent dans
son rôle d’accompagnateur scolaire auprès de son enfant.
Capsules d’ergothérapie :
Des courtes capsules à visionner en classe avec les élèves. Financer
par la fondation pro Études.
Normes et modalités d’évaluation et épreuves ministérielles :
Monsieur Pascal a envoyé les normes et modalités aux parents.
Le ministre a modifié le régime pédagogique. Le conseil
d’établissement n’a pas à approuver les normes pour l’année
scolaire 20-21.
Les enseignants concernés par les épreuves ministérielles ont été
informés. La forme même des épreuves a été modifiée. Le temps
est moindre, la complexité est moindre et des épreuves ont été
retirées.
Plus de détails seront envoyés aux parents
prochainement.

9. Parascolaire
Discussion sur les activités parascolaires et la possibilité d’offrir un
éventail selon les goûts des enfants. Un sondage auprès des
enfants serait intéressant.
Madame Cara Rioux propose de tenir une chorale, des échecs, de
l’anglais, club de course et du théâtre en activité parascolaire. Elle
propose de monter un dossier d’activités parascolaires et de
sonder les élèves pour leurs goûts et leurs intérêts.
Il est proposé par Cara Rioux d’ouvrir un dossier en lien avec le
parascolaire.
CRE.20-21-13

☒ Adopté à l’unanimité.

10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Nancy Massé, que
la séance soit levée à 19h41.
CRE.20-21-15

☒ Adopté à l’unanimité.

Cara Rioux, présidente

Pascal Vaillancourt, directeur

