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Rencontre virtuelle du Conseil d’établissement
Lundi 26 octobre 2020 à 18h 00

Rencontre Teams

Compte-rendu de la rencontre

Présence et quorum
Nous avons 7 personnes donc nous pouvons commencer. Il est 18h20.

Lecture et adoption de l’ordre du jour lundi 26 octobre 2020
Nawal propose l’adoption de l’ordre du jour. Sabine seconde.

Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale de parents.
Roxane propose l’ordre du jour et Carme seconde.

Points décisionnels 30 min

- Adoption de la Régie Interne
Il n’y a pas vraiment de changement.
Au moins 5 rencontres par année,
L’ordre du jour est souvent envoyé le jour même de la rencontre.
Il est élaboré en collaboration avec la direction et la présidente.
Les règles de la Régie Interne sont en annexe à ce compte-rendu.
La présidente passe à l’école pour signer les documents quand nous en avons discuté
ensemble en virtuel.
Sabine propose l’adoption des règles de régie interne. Madame Carme seconde.

- Somme pour les sorties éducatives (si sorties)

- Protocole d’évacuation en cas d’incendie
Le protocole n’a pas changé mais les noms des coordonnateurs ont changé selon les
locaux où ils travaillent. Madame Carme viendra voir le document à l’école. Catheline
explique les points principaux du document. Plusieurs personnes ont reçu les cours de
premiers soins à l’école. L’école Saint-Nol-Chabanel va nous recevoir en cas d’urgence.
Roxane propose l’adoption du protocole et Kate seconde.

Point de consultation 5 min

Coordonnées des membres
Les coordonnées des membres du personnel sont à vérifier. S’il y a des erreurs, me le
mentionner.



- Dates des prochaines rencontres
23 novembre 2020 à 18h
18janvier 2020 à 18h
15 février 2020 à 18h
29mars2020 à 18h
26avril2020 à 18h
7juin 2020 à 18h

Points d’informations 25 min
Mot de la présidence : aucune rencontre pour le moment, rencontre à venir la semaine prochaine.

Mot de la direction
Nouvelles directives du ministère évaluation et bulletin: 2 bulletins de 50% chacun, un au plus tard
le 22janvier et l’autre le plus tard le 10juillet.
La façon de remettre les bulletins est à voir avec les enseignants pour le moment.
Au plus tard le 20 novembre, les enseignants doivent entrer en communications avec les parents.
En avril, une 2e communication avec les parents. Cette rencontre est obligatoire pour les élèves
vulnérables ou en difficulté. Toutefois, les autres parents qui veulent entrer en communication avec
les enseignants le peuvent.

Confinement d’une classe de 2e année : C’est la 2e classe qui est confinée. Cette classe sera en
enseignement virtuel à partir de demain.

Loi 40 / formation : Je propose que ce point soit toujours à l’ordre du jour afin que vous
connaissiez les nouvelles lois et règlements de cette loi 40. Le conseil d’administration nous
représente. Il n’y a plus de conseil de commissaires. Plus d’information lors des prochaines
rencontres.

Lien intéressant à écouter sur les nouvelles règles de gouvernance
https ://www.quebec.caleducation/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance
scolaire/formation-obligatoire/

Entente locale avec la police communautaire: L’entente sera signée par la direction et madame
Carme prendra connaissance de cette entente lors de sa visite.

Programme de vaccination : Les 4e année ne seront pas vaccinés cette année à cause de la
pandémie. Elle est reportée en 3e secondaire.

Documents Covid si confinement : Un document de confinement a été fait par l’équipe école et il
sera déposé au conseil d’établissement.

Atelier virtuel mat 4 ans : Les ateliers seront en virtuel. Le l sera ce mercredi 28 octobre 2020.
Elles feront une recette surprise d’automne.

Atelier virtuel OPP : Le comité réfléchit à la formule à adopter cette année. Un calendrier vous sera
proposé dès que la formule sera prête.
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Levée de l’assemble : Sabine propose et Roxane seconde.
Fin de la rencontre: 19h30

Présidente du c.é. L-1E <71e
Catheline Bien-Aimé, directrice ‘— -
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