
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le mardi 23 février 2021 
Rencontre TEAMS 

Étaient présents : 

 

Nancy Boyer(directrice)  

Annie Barbeau (enseignante)  

Nathalie Smith (Technicienne service de garde)  

Émilie Tremblay-Laroche (parent) 

Manon Richard (personnel de soutien)  

Valérie Roy (parent)  

Ève Robichaud (parent) 

Marie-Hélène Hamel (enseignante-Substitut) 

Marie-Claude Savard (Public)  

  

Lior Ancelevicz (parent)  

François Leblanc (parent) 

 

Absences :  

Marie-Claude Golinvaux (enseignante)  

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. Mot de bienvenue 

 Ouverture de la séance à 18h30. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 Lecture de l’ordre du jour par la présidente. 

 C.É.21.02.940 proposé par Mme Manon Richard.  Adopté. 

  

3 Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020 

  

        C.É.21.02.941 Proposé par M. Lior Ancelevicz.  Adopté 

  

4. Questions du public 

 Aucune 

 

5.  Suivis du procès-verbal du 1er décembre 2020 

 Aucun 

 



6. Mot de la direction 

 

 6.1 Taux CO2 

Mme Nancy Boyer explique les recommandations qui sont appliquées puisque le CO2 est trop élevé 

dans certains locaux. 

- Portes ouvertes des locaux en tout temps 

- Fenêtres entre-ouvertes (avec affiches) 

- Ventilation en ouvrant deux fenêtres le matin, aux récréations et au dîner 

- Protocole affiché sur les portes des classes 

- Second test à venir 

 

 6.2 Suivi COVID (cas, mesures, SDU…) 

 - Aucun cas depuis Noël 

 - Système de récupération des masques à valider (avec protocole) 

- SDGU vont être ouverts pendant la semaine de relâche (Il y aura des SDGU dans certaines écoles 

ciblées, mais pas à Jean XXIII.  Les parents qui travaillent dans un service prioritaire faisant partie 

de la liste pourront s’inscrire dans un des points de service.) 

 

6.3 Maternelle 4 ans 

Mme Corinne est en retrait préventif. C’est M. Éric qui a pris la relève. 

Il y a une élève qui demande plus de services, mais la direction assure que tout est en place pour le 

soutenir et l’aider à évoluer. 

  

 6.4 Outils technologiques reçus 

Une soixantaine de portables ont été reçus et distribués dans les classes ainsi qu’une soixantaine de 

IPAD pour les élèves qui n’ont pas d’outils technologiques à la maison en cas de bascule.  En 

attendant, ces outils peuvent être utilisés en classe. 

 

7. Organisation scolaire 2021-2022 

Les inscriptions sont terminées.  

Mme Nancy Boyer explique le portrait actuel. Il n’y a plus de classe multi au 2e cycle. 

 

8. Budget école 

Le déficit risque d’être un peu plus élevé et le Centre de services demande de ne pas faire de budget 

révisé dû à l’instabilité.  

Mme Nancy Boyer présente les différentes mesures dédiées et le déploiement de celles-ci. 

M. François Leblanc propose l’adoption des différentes mesures 

C.É.21.02.942 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



9.  Service de garde – Kouloo – école pilote 

Mme Nathalie Smith prend la parole. 

C’est une inscription à un système qui permet de préparer l’enfant à l’avance. Tout est informatisé et 

à l’écran (photos, autorisations parentales…) 

Pour l’instant, tout est gratuit puisque c’est un essai. 

 

 10. Acte d’établissement  

 

Mme Nancy Boyer présente le plan qui fait des prévisions jusqu’en 2024. 

Aucun changement souhaité. 

 

11. Éducation à la sexualité 

 

Un courriel sera envoyé aux parents par l’enseignant pour informer les parents du contenu abordé. 

 

12. Projet éducatif 

 

-Enseignante qui soutient les élèves 

 

- Habiletés sociales : Mme Catherine s’en occupait et ce sera poursuivi par un stagiaire. 

 

- Saines habitudes de vie : On tente de se réinventer. 

 

 

13. Formation CÉ-suite 

 

- Capsule à écouter 

 

- Madame Boyer propose de partager les fiches aux membres lorsque que les points seront à l’ordre 

du jour. 

 

- On poursuivra la formule de regarder les 2 capsules aux rencontres. 

 

14. Comité de parents 

 

Madame Valérie Roy prend la parole. Elle parle du SDG et du service adapté (fonctionnement 

pour accompagner les chauffeurs).  

 

15. Autres sujets 

 

 Aucun 

 

16. Évaluation de la rencontre 

 Séance silencieuse 

 La prochaine rencontre sera le 6 avril 2021. 

Levée de la séance à 19h41 

 

________________________________ _______________________________ 

Valérie Roy, présidente          Nancy Boyer, directrice 

 


