CEE - NOTRE-DAME-DE-LA-SAGESSE/ PROCÈS VERBAL
8 décembre 2020
OUVERTURE

1.0

Ouverture de la réunion à 19H00.
Le président nous souhaite la bienvenue.

2.0

Prise des présences et constatation du quorum
Il y a constatation du quorum.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Christine Filiatrault
Véronique Gagné
France Simon
Anne-Claude Dufour
ÉTAIENT ABSENTS

Lise Philibert
Nathalie Trépanier

Julie Boucher
Mélanie Pelletier
Brigitte Despatie

François Bédard
Olivier Brunet
Stéphanie Mégroz

Mathieu Forest

Fay Gilbert

3.0

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.
Proposé par Mme France Simon

4.0

Approbation et suivi du PV du 20 octobre 2020
-Stationnement : des réparations ont été effectuées.
-Club des petits déjeuners : plus d'inscriptions depuis que nous
avons offert de payer l'inscription.
-Cantine : Nous avons eu 61 réponses au sondage sur la cantine : la
majorité est satisfaite du service reçu.
Proposé par Mme Brigitte Despatie

5.0

Parole au public
Aucun public

6.0

Planification des contenus à la sexualité
Mme Christine Filiatrault explique les sujets qui seront abordés en
classe. Les enseignants n'ont pas encore commencé à voir la matière,
ce sera vu en revenant du congé des Fêtes.
Un questionnement est soulevé sur les sujets abordés en classe
multi, M. François Bédard explique que les sujets sont par cycle.
En classe régionale, c'est du cas par cas avec les intervenants du
Florès ou du CISSS.
Proposé par Mme France Simon

7.0

Plan de lutte
Le plan de lutte de l'école a été fait en 2018. Le canevas est four
par le gouvernement et c'est obligatoire. L'école l'adapte selon s
besoins. Il est à noter qu'en 2018 il y avait beaucoup de violence à
l'école, le plan de lutte et le système SCP ont réglés le problème.
Le soutien à l'élève victime a été augmenté autant que pour l'élève
agresseur. Nous avons également augmenté la surveillance lors des
récréations de l'après-midi.
Nous devons savoir de quelle façon le plan de lutte sera communiqué
aux parents : il est proposé de faire un vidéo et d'envoyer une copie
papier en même temps par courriel.
Proposé par Mme Brigitte Despatie

8.0

Plan d'engagement vers la réussite
Il faut prendre en compte le changement du portrait des élèves
étant donné que 36% de la clientèle était de St-Adolphe-d'Howard
et qu'ils ne viennent plus à notre école.
Également, nous avons plusieurs élèves qui viennent du centre
jeunesse de Ste-Agathe, ce qui implique aussi un changement du
portrait des élèves.
Voir le document pour les objectifs à atteindre et pour les moyens
afin d'y parvenir.
Proposé par Mme Stéphanie Mégroz

9.0

-

Direction de l'école et président du CE
-Zone scolaire rue Forget : M. Olivier Brunet explique que plusieurs
parents ont envoyé des courriels à la ville pour augmenter la
sécurité de tous. Il n'y aura pas de nouvelle brigadière, mais des
îlots de fleurs seront mis dans le milieu de la rue au printemps afin
de ralentir la circulation. Il y aura un ajout de pancarte de
signalisation et la limite de vitesse de la rue Thibodeau passera à
30 km/h.
-Entretien de la passerelle à l'arrière de l'école : c'est souvent très
glissant. Un suivi sera fait à la ville.
-Mme Christine Filiatrault informe les membres que nous avons
notre premier cas de maman qui est positive à la Covid-19. Nous
sommes en attente du résultat pour son enfant.
-La Santé publique viendra le 16 décembre pour voir les mesures
mises en place pour éviter la propagation du virus.
-Suite à l'annonce du gouvernement, il est suggéré aux membres du
personnel de l'école d'ouvrir les fenêtres et de laisser les portes
des locaux ouvertes pour permettre une meilleure aération.
-Nouveauté : des conseillères pédagogiques seront attitrées dans
les écoles, Mme Véronique Bonin et Mme Sylvie Desjardi
viendront à notre école pour soutenir l'équipe-école.

-

-Mme la directrice demande si nous pouvons modifier certaines
dates pour les prochaines rencontres du CE, voici donc les
changements apportés
-le 9 février devient le 23 février
-le 20 avril devient le 27 avril
-le 26 mai sera probablement annulé (selon les besoins)
-le 15 juin devient le 2 juin
-Suite à l'annonce faite par le gouvernement concernant le congé
des Fêtes, le 17 décembre devient une journée à la maison pour les
élèves (ils auront des activités/exercices fournies par l'enseignant)
et les enseignants seront en télétravail. Le 18 décembre devient
une journée pédagogique pendant laquelle le télétravail est de mise.
Nous serons un service de garde d'urgence pour les parents qui
travaillent dans un emploi essentiel.
Proposé par Mme Brigitte Despatie
10.0

Représentant au comité de parents
Mme Stéphanie Mégroz remplace Mme Fay Gilbert qui est absente:
elle nous informe que M. Tardif (DG de la CSSL) à fait certains
suivis. Des changements pour les journées pédagogiques seront
apportés au calendrier scolaire 2020-2021, il y a un échéancier pour
évaluer la qualité de l'air dans les écoles, les critères pour les
inscriptions aux programmes régionaux seront révisés l'an prochain,
il y a eu beaucoup de changement de direction dans les dernières
semaines et il y en aura d'autres en janvier, la sécurité près des
écoles est revue.

11.0

Responsable du service de garde
Mme la directrice nous informe que la journée pédagogique du 4
janvier sera sous le thème du camping. Les responsables
apporteront le matériel en décembre afin qu'il soit en quarantaine
2 semaines.

12.0

Enseignants
-Mme Mélanie Pelletier nous indique que la magie de Noël a fait son
entrée à l'école : le lutin Grappin qui est caché dans un endroit
différent chaque jour est un franc succès auprès des élèves. Le
calendrier de l'avent organisé par le comité fêtes est très apprécié
par tous.
-Mme France Simon demande s'il y aura un marché de Noël comme
les années passées, malheureusement, avec la Covid ce n'est pas
possible.
-Mme Anne-Claude Dufour se propose pour faire un mot de
remerciement pour tout le personnel de l'école.
-Nous étions une des seules écoles qui a fait les rencontres de
parents en présentiel, ce fut de belles rencontres et les parents

-

étaient contents de pouvoir venir rencontrer l'enseignant de lèur
enfant.
13.0

Questions diverses
Rien à ajouter.

14.0

L'ordre du jour étant épuisé, M. Olivier Brunet propose la levée de
l'assemblée à 20h40.

Mme Christine Filiatrault
Directrice

