ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Rencontre du conseil d’établissement
Le 22 septembre 2020
À 18h30
Par Teams

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :
Mmes

Nancy Boyer (directrice)
Annie Barbeau (enseignante)
Marie-Claude Golinvaux (enseignante)
Nathalie Smith (Technicienne en service de garde)
Manon Richard (personnel de soutien)
Valérie Roy (parent)
Vianeth Vega (parent)

M

Luc Madgin (parent)
Lior Ancelevicz (parent)

1. Mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée à 18 :30
2. Nomination de la présidente
La présidente sera madame Lepage et le vice-président monsieur Ancelevicz.
3. Nomination de la secrétaire
Marie-Claude Golinvaux et Annie Barbeau s’alterneront la tâche de secrétaire.
Madame barbeau commencera aujourd’hui.

4. Dénonciation d’intérêts
Il manque le document signé de madame Tremblay. Elle le fera parvenir par le
biais de sa fille.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture par la nouvelle présidente.
Proposé par Manon Richard
C.É.20-09-928 Adopté à l’unanimité
6. Adoption du procès-verbal du 2 juin.
Il doit être adopté par une personne qui était présente lors du C.É. du juin.
Proposé par Lior Ancelevicz
C.É.20-09-929 Adopté à l’unanimité
7. Suivis du procès-verbal du 2 juin 2020
Madame Boyer nous informe que suite à la COVID-19, un déficit est enregistré
au SDG. Elle attend la suite.
Portait de l’école, 293 élèves fréquentent Jean XXIII présentement. Elle s’attend à
une augmentation de la clientèle en lien avec une construction de 29 unités de
condos sur la rue Rouiller.
Elle ajoute que le rapport annuel prévu sera remplacé par un court bilan annuel
cette année.
8. Questions du public
Aucun public
9. Mot de la direction
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
10. Retour sur la mise en place des mesures COVID
Madame Boyer explique le fonctionnement de :
- L’entrée des élèves le matin

-

Les récréations (ajout de 2 récréations séparées (petits/grands)
La circulation dans les corridors et les portes utilisées
La sortie de fin de journée (banderoles, surveillance policière, interventions)
Local de zone chaude lorsqu’un élève présente des symptômes
Madame Boyer confirme que nous suivons les décisions de la santé publique

Madame Nathalie Smith du SDG explique le fonctionnement du SDG pour le
respect des bulles classes et félicite son personnel.
Monsieur Leblanc et M. Lepage remercient le travail des enseignants
Madame Boyer informe les membres qu’il y a eu un accident en éducation physique
durant la journée.
11. Régie interne
Les dates prévues demeurent les mêmes à l’exception du 7 avril 2021 qui sera
devancée au mardi 6 avril 2021. Toutes les rencontres auront lieu les mardis à 18 :30.
C.É.2020-09-930 Approuvé par Émilie Tremblay-Laroche

12. Dons - changement de vocation
Une demande est faite par les enseignants de GAER afin de modifier le don de
482.50 $ prévu en zoothérapie par des cours de Taekwondo. (Les donateurs ont
été informés)
C.É.2020-09-931 proposé par Ève Robichaud et adopté à l’unanimité
13. Frais chargé aux parents, groupe 501
Afin d’aider à l’apprentissage des élèves du groupe 501, un cahier d’activité
supplémentaire aurait besoin d’être acheté. Le montant chargé aux parents
augmenterait au montant maximum de 65 $ au lieu de 56 $ et la différence serait
payée par le budget « projets spéciaux).
C.É.2020-09-932 proposé par Marie-Claude Golinvaux et approuvé à l’unanimité

14. Normes et modalités
Elles sont reportées sans changement pour tous les cycles. L’anglais ne sera pas
évalué pour la première étape.
15. Comité de parents
Soirée d’élections en Teams le 5 octobre prochain. Il s’agira de la 1re rencontre
cette année.
16. Autres sujets
Monsieur Ancelevicz ajout le sujet COVID
Si nous retournons en confinement que se passe-t-il ?
- Les degrés se sont rencontrés pour prévoir les essentiels à travailler.
- L’inventaire du matériel informatique a été fait
- Une grille horaire (nombres d’heures) sera remise aux parents
- Les groupes TEAMS ont été créés et il y a des pratiques faites en classe.
- Les sacs d’école sont faits en incluant les articles essentiels le vendredi.
17. Évaluation de la séance
Une première rencontre agréable.
18. Levée de l’assemblée.
Levée de la séance à 19h29

____________________

_____________________

Nancy Boyer, directrice

Valérie Roy, présidente

