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CEE - NOTRE-DAME-DE-LA-SAGESSE / PROCÈS VERBAL
23 février 2021
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. Mme Anne-Claude Dufour remplace
M. Mathieu Forest.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Christine Filiatrault
Véronique Gagné
France Simon
Nathalie Trépanier
ÉTAIENT ABSENTS

Lise Philibert

-

Julie Boucher
Mélanie Pelletier
Brigitte Despatie
Stéphanie Mégroz

François Bédard
Olivier Brunet
Fay Gilbert
Anne-Claude Dufour

Mathieu Forest

3.0

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.
Proposé par Mme Véronique Gagné

4.0

Approbation et suivi du PV du 8 décembre 2020
-Le plan de lutte n'a pas été transmis aux parents puisque l'atelier
de prévention a été annulé. Nous devrions envoyer le vidéo
explicatif aux parents au printemps.
Proposé par Mme Brigitte Despatie

5.0

Parole au public
Aucun public

6.0

Grille-matière (temps préalloué)
Mme Christine Filiatrault explique que la grille-matière contient un
barème qui est fourni par le Ministère de !'Éducation, les
enseignants choisissent le reste. Il y aura un nouvel horaire qui
s'étalera sur 10 jours. Quelques changements sont apportés à la
grille-matière des classes régulières. Il n'y a pas de changement
dans les classes TSA et DM. La classe TSA préscolaire aura la même
grille-matière que le préscolaire régulier.
Proposé par Mme Nathalie Trépanier
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Résolution #798
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7.0

Mesures protégées
Résolution #798
Mme la directrice explique les montants reçus dans les mesure
protégées. Mme France Simon demande si l'on peut utiliser l'orge
comme on veut ... la réponse est non, nous devons utiliser cet argent
selon la mesure décrite.
Voici les suggestions pour utiliser les mesures protégées :
-Cartes cadeaux d'épicerie pour les familles en difficulté;
-Faire des activités en lien avec le mois de la nutrition dans les
classes;
-Donner des diners chauds à chaque classe en alternance;
-Cour d'école : augmenter la sécurité d'abord.
Proposé par Mme France Simon

8.0

Processus plainte
Étant donné qu'il n'y a plus de commissaire et que la commission
scolaire s'appelle maintenant centre de services scolaire, tous les
documents doivent être changés. Dans le formulaire de plaintes, il
y a une étape de moins et le formulaire est plus simple.
Proposé par Mme Nathalie Trépanier

9.0

Direction de l'école et président du CE
-Mme Christine Filiatrault nous informe que de septembre à
décembre 2020, tout s'est très bien passé pour les élèves et po
le personnel de l'école. Depuis le retour du congé des fêtes, c'est
peu plus difficile pour tout le monde. Du soutien supplémentaire
sera ajouté.
-Les conseillers pédagogiques (CP) reprennent leur travail, donc les
projets pédagogiques continueront.
-Nous allons recevoir un don pour du matériel psychomoteur pour
nos élèves EHDAA grâce à Mme Stéphanie Mégroz qui est allée
chercher ce don.
-M. Olivier Brunet tient à remercier toute l'équipe-école en ces
temps difficiles.

10.0

Représentant au comité de parents
-La dernière rencontre a eu lieu le 8 février dernier.
-La situation COVID-19 va bien dans les écoles.
-Des tests pour la qualité de l'air ont eu lieu dans les écoles du CSSL.
-Les parents voudraient améliorer la communication entre l'école et
ceux-ci, il est suggéré d'avoir une page internet ou une page
Facebook qui sera gérée par un parent.
-Certains parents trouvent que le débarcadère de la rue Forget est
dangereux, il faudrait améliorer la sécurité des enfants, si nous
avons des suggestions, nous pouvons les envoyer à Mme Fay Gilbe
par courriel.
-Il est aussi suggéré de faire installer des caméras.
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11.0

Responsable du service de garde
-Mme Lise Philibert étant toujours absente, c'est Mme Johanne
Leute qui la remplace.
-Pendant la semaine de relâche, nous serons un service de garde
d'urgence pour les travailleurs essentiels.
-Le 8 mars est une journée pédagogique normale.

12.0

Enseignants
-Mme Mélanie Pelletier souhaite souligner que l'ergothérapeute qui
va dans leur classe est très positif pour les enfants.
-Mme Véronique Gagné nous informe que nous avons reçu 20 IPAD
pour des activités dans les classes. Elle nous explique que notre
souhait est que tous les enfants aient accès à un Chromebook.
-M. François Bédard nous explique la fête à l'effort qui aura lieu
pendant la semaine avant la relâche: ce sera une semaine de folie
(cheveux fous, journée à l'envers, tuque et bas de laine, etc.)

13.0

Questions diverses
Mme France Simon demande s'il y aura un spectacle de cirque cette
année. Nous n'avons pas fait de demande envers la Fondation
Tremblant pour avoir l'argent. Étant donné la COVID-19, la tenue
du cirque est impossible.
-Mme Simon demande aussi si les enfants ont beaucoup de retard
dû à la pandémie. Selon les résultats scolaires, oui, il y a des retards.

14.0

L'ordre du jour étant épuisé, M. Olivier Brunet propose la levée de
l'assemblée à 20h32.
Proposé par Mme France Simon

Présiden t

Mme Christine Filiatrault
Directrice
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