
Rencontre virtuelle du Conseil d’établissement
Ecole Bienville

Lundi 18 janvier 2021 à 18h30

Compte-rendu de la rencontre

Accueil
Présence et quorum:
Présents : Mmc Bien Aimé, Mme Roxane, Madame Nawal, Madame Karine, Madame Legros,
Mme Sabine, Mmc Kate, Mme Najima, M. Jules,

Lecture et adoption de l’ordre du jour lundi 18 janvier 2021
> M. Jules propose l’adoption de l’ordre du jour

Mme Najima seconde.

Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre du 23 novembre 2020
Mme Sabine propose l’adoption du compte rendu
Madame Roxane seconde.

Points décisionnels 30 min

> Présidente-Substitut
Etant donné que Mme Karine a quitté le quartier, elle a déménagé, le poste de substitut
devient disponible. Mmc Bien Aimé demande si un parent, membre du CE, serait intéressé
d’occuper ce poste. Le CE doit revenir sur le même point à la prochaine recontre pour povoir
élire un membre qui occupera la fonction du substitut.

> Réglements et informations du service de garde
Mmc Roxane, résponsable du service de garde, fait une briève présentation du ledit document,
avec des points qui y soient rajoutés. Après un court débat de diverses opinions, le CE a
approuvé l’intégralité du ledit document.

Proposé par Mm Legros
Secondé par Mme Kate

Mesures dédiées
Mmc Bien Aimé fait un survol du ledit document. Elle explique en lignes générales le
docment à l’ensemble des membres du CE.
Document approuvé par Mmc Sabine
Secondé par Mmc Roxane
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Points d’informations 25 min

Mot de la direction:

> État de la situation covid à l’école

Depuis 2 semaines, ça va bien Mme Bien Aimé a fait appel aux services d’une compagnie pour
désinfecter l’ensemble de l’école. Très peu de cas se sont apparus durant les vacances d’hiver. Au
retour des fêtes, une seule classe de maternelle est confinée.
Nous travaillons très fort pour la sécurité de tous. Un membre parent du CE apprécie les capsules de
sensibilisation mises sur le site de l’école. M. René travaille très fort pour la mise àajour du ledit
site.

Mme Bien Aimé doit faire une rédaction de compte auprès de la CSSDM.

Ordinateurs! Portables
Plusieurs portables ainsi qu’un service technique est offert aux parents dans le besoin par
l’entremise de plusieurs centres d’aide sans but lucratif qui ont contribués à la réalisation de ce
projet. Le travail de notre agent communautaire, M. René a été d’une grande aide. Un grand Merci à
tous.

Bulletin
Le prochain bulletin sera remis aux parents le 5 février. A cette étape, l’équipe des enseignants doit
rencontrer les parents des élèves vulnérables ou en difficultés, le mode de rencontre sera determiné
par l’équipe-école. Une révision des PI aura lieu durant cette rencontre (peu importe le mode choisi)

> Aide aux devoirs avec la petite maison par la grande porte
Un service offert pour les élèves vulnérables ou en difficultés. Le but de ce service est d’aider les

enfants pour faire l’étude ou les devoirs. Un service offert aux élèves qui ne sont pas inscrit au
service de garde ainsi pour ceux que les parents ont de la difficulté de les aider à la maison. Notre
agent communautaire fait le lien entre l’école et le centre de La petite maison par la grande porte.

> Grands chantiers / Travaux / Budget
Des travaux sur le système de chauffage, doivent être repris sous peu. Ceci implique qu’une partie
de la cour sud sera condamnée.

Un membre du CÉ informe la direction et les autres membres qu’une partie de la même cour est mal
niveleé. Cela cause l’accumulation de l’eau durant les jours de pluie. Mme Bien Aimé fera un suivi
par rapport à ce problème auprès des responsables qui ont effectués les travaux dans la cour.
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> 3 journées pédagogiques
Une copie à jour du calendrier scolaire 2020-2021 est envoyè à tout les parents. Les trois journées
pédagogiques ajoutées sont:
14janvier 2021, 13 avril 2021, 2juin 2021

> Inscription pour l’année 2021-2022
La procedure est déjà commencée. Les parents ont reçu le formulaire d’inscription. Ils pourront
inscrire leur enfant en ligne égalment via leur compte personnel auprès de la CSSD\4.

Programme sur l’éducation à la séxualité

Mme Nadège, la sexologue « affiliée » à notre école, reprendra ses cours à partir de la semaine
prochaine. Voir la planification (document remis aux membres)

Mot des professionnels:

Atelier virtuel mat 4 ans : un atelier de fait à distance jusqu’à maintenant.

> Ateliers OPP- CÉ seront de retour en mode virtuel à partir du 29janvier 2021. Un lieu pour
la connexion sera envoyé aux parents dès la semaine prochaine.

Persévérance scolaire un projet qui nous tient à coeur. En janvier, le personnel enseignant va
recevoir la programmation sur la persévéance scolaire. Les journées de la perévérance du
15-19 février 2021.

Affaires diverses

Fin de la rencontre à 19h40

Mme Sabine propose la fin de la rencontre
M. Jules seconde à 19h44.

Présidente du CÉ
Catheline Bien-Aimé, directrice

Secrétaire du CÉ
Kate Azisllari, enseignante,
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