Procès-verbal de la 3e séance
du Conseil d’établissement de l’école de Ramezay
tenue en virtuelle
le 22 février 2020 à 18h30
Rencontre TEAMS

Présences :

Pascal Vaillancourt, directeur
Mélissa Ouellet, directrice adjointe
Marie-Claire Benjamin, enseignante
Karine Cloutier, enseignante
Karine Doyon, 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
Éric St-Amand, parent
Martine Gobeille, parent

Absence :

Autre
présence :

Aucune

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Ouverture de la séance à 18h33 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

Marlaine Thériault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté.
☐ tel que présenté.
☒ avec les modifications suivantes :
Varia : Allocations sorties culturelles et école inspirante
-

CRE.20-21-16

Cliquez ici pour entrer du texte.

☒ Adopté à l’unanimité.

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 23 novembre 2020
Les membres du conseil présents lors de l’Assemblée générale
confirment que le procès-verbal est conforme aux propos tenus.
Éric St-Amand propose l’adoption du procès-verbal du 28
septembre 2020.
☒ tel que présenté
☐ avec les modifications suivantes :

CRE.20-21-17

☒ Adopté à l’unanimité.
6. Suivi au comité de parent
Madame Judith Farley assure le suivi.
3 rencontres depuis notre dernière rencontre.
2 décembre : plan d’action du comité de parents (7 objectifs)
13 janvier : Présentation des services éducatifs – 6 équipes volantes
formées de spécialistes. Ressources en lien avec l’école en ligne.
15 et 25 février : Formation en lien avec les modifications apportées
avec la loi 40.
Formations obligatoires pour le CÉ – 7 capsules à visionner.
Différentes formules : Nous devons être formés obligatoirement.
18 janvier : rencontre pour les élèves EHDAA. Démarches pour que
les dossiers soient transférés d’un enseignant à l’autre.
3 février réunion du comité de parent : Là pour toi! Pour soutenir les
élèves (psychosocial et suivi pédagogique).

7. Budget revisé (adoption)
Monsieur Vaillancourt revient sur la présentation des postes
budgétaires du mois de septembre.
L’ajout de ressources et l’achat de matériel lié à la COVID nous
oblige à planifier un déficit de 17 524$.
Le service à l’élève est maintenu.
Il est proposé par Catherine Gosselin d’approuver le budget révisé.

CRE.20-21-18

☒ Adopté à l’unanimité.

CRE.20-21-19

8. Grille horaire 2021-2022

Deux consultations sont demandées. Une pour la grille horaire du
préscolaire et l’autre pour le primaire. Des contraintes sont liées
au transport scolaire.
Au primaire, deux récréations entre deux périodes d’enseignement
sont exigées. Le dîner est conventionné par la convention
collective des enseignants. Dans le modèle proposé, l’accueil de 15
minutes du matin est maintenu.
Au préscolaire, la grille horaire proposée est identique à celle de
l’année en cours et tient compte du contexte de la COVID. Le
service des transports assume une vague de transport exclusive
pour Fatima ( à 14h12)
Il est proposé par Karine Doyon d’adopter la grille horaire.
9. Grille matière 2021-2022
Au primaire, la grille-matière de l’année scolaire en cours est
proposée pour l’année scolaire 2021-2022. Elle tient compte du
contexte de la pandémie. De plus, monsieur Nathalino propose
que les élèves du 3ecycle participent à un cours d’art dramatique
au lieu d’un cours de musique.
Au préscolaire, les enseignants ont été consultés pour l’ajout d’une
période de 36 minutes de spécialité. L’éducation physique a été
choisie par les enseignants.
Il est proposé par Nathalie Bernier d’adopter la grille-matière.

CRE.20-21-20

☒ Adopté à l’unanimité.

10. Critères de sélection d’une direction d’établissement
Monsieur Vaillancourt présente les compétences liées aux critères
de sélection d’une direction d’établissement.
Monsieur Vaillancourt invite le conseil d’établissement à prendre
du temps pour se pencher sur le document des critères de
sélection d’une direction d’établissement. Le conseil
d’établissement a le mandat de déterminer les compétences
prioritaires pour la direction de l’école de Ramezay.
11. Photos scolaires
Le Studio la Pomme verte offre une ristourne de 20% pour la
signature d’un contrat de 2 ans ou de 3 ans.
Il est proposé par l’ensemble des membres du conseil
d’établissement de reconduire le contrat avec le Studio de la
Pomme verte pour une durée de 2 ans.

Il est proposé par Judith Farley d’approuver le proposition du
conseil d’établissement.

CRE.20-21-21

☒ Adopté à l’unanimité.
12. Points d’information :
12.1 Tutorat et réduction des écarts
Le comité EHDAA se penchera sur le modèle de service qui sera déployé
pour soutenir nos élèves. Deux modèles sont sur la table : L’enseignante
sort avec un petit groupe d’élèves en sous-groupes pendant qu’une
autre surveille le groupe classe. Une enseignante ressource sort avec un
petit groupe d’élèves pendant que la titulaire continue avec les autres
élèves du groupe.
12.2 Suivi des élèves en isolement préventif
Là pour toi est une plateforme qui permet de soutenir les élèves à la
maison en retrait préventif.
12.3 Semaine de relâche – Service de garde d’urgence
Dans notre secteur, l’école Pointe-Olivier offrira un service de garde
d’urgence pendant la semaine de relâche scolaire.
13.4 Partenariat Pro études (campagne de financement)
Madame Mélissa Ouellet présente la campagne de financement de
vente de pains pour soutenir nos partenaires de la fondation Pro études.
Il est proposé par Catherine Gosselin de participer à la campagne et
d’offrir le soutien de l’école dans le cadre de cette campagne.

CRE.20-21-22

☐ Adopté à l’unanimité.

13. Varia
Les enseignantes de la maternelle souhaitent accueillir une cabane à
sucre mobile à l’école et offrir une journée d’activité à l’ensemble des
élèves.
Organisme du Prof Dino – activité proposée aux élèves du premier cycle
et pour le groupe 211 pour le 31 mai 2021.
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Nancy Massé à
20h13.

CRE.20-21-23

☒ Adopté à l’unanimité.

Cara Rioux, présidente

Pascal Vaillancourt, directeur

