Personnes présentes

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE DE LA PLÉIADE
Procès-verbal - Rencontre du

DATE :

3 novembre 2021, 18h45

LIEU :

École de la Pléiade

Andrée-Anne Gaudreault

Représentante des parents

Aude Viaud

Représentante des parents

Dominique Chagnon

Représentante du personnel enseignant

Émilie Gagné

Représentante des parents

Marie-Noëlle Dionne

Représentante du service de garde

Marie-Pierre Jacques

Représentante du personnel enseignant

Martine Gilbert

Représentante des parents

Mihaita Saulea

Représentant des parents

Myriam Guillemette

Représentante du personnel de soutien

Simon Gagnon

Représentant des parents

Isabelle Corriveau

Directrice d’école

Christian Couture

Directeur par intérim

Personne absente
Aucune

Public
Cecilia Portillo
Habsatou Fatouma
Madelaine Lamour
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Sujets

Commentaires

1.

Ouverture de la séance,
mot de bienvenue et
vérification du quorum

M. Couture souhaite la bienvenue aux membres et confirme le quorum à
19h00.

006-CE 2021/2022-01

2.

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Mme Chagnon, il est proposé d’approuver l’ordre du jour
avec modification.

006-CE 2021/2022-02

3.

Élection à la présidence et à
la
vice-présidence
du
Conseil

Sur proposition de M. Gagnon et Mme Viaud, Mme Gagné est élue présidente du
conseil d’établissement à l’unanimité.

Suivis

Sur proposition de M. Gagnon, il est élu vice-président du conseil
d’établissement à l’unanimité.

006-CE 2021/2022-03

4.

Adoption et suivi du PV de
la réunion du 15 juin 2021

Adoption et suivis au procès-verbal du 15 juin 2021.
-

On note une bonne amélioration de l’accompagnement de la brigadière
scolaire.
- Le surplus budgétaire de l’an dernier restera à l’école.
- Une rencontre concernant les classes multiniveaux a été tenu au mois
d’août.
- Concernant les frais pour les activités scolaires, un changement de
vision a été fait pour l’année 2021-2022. Ces frais ne seront plus chargés
aux parents à partir de cette année.
- Un nouveau portrait du projet éducatif sera fait à la fin de l’année
scolaire.
M. Gagnon propose l’adoption du procès-verbal.

5.

Périodes de questions du
public

Vérification concernant
l’utilisation de la cour
d’école comme
stationnement par la
ville
Sondage aux élèves
pour le PVER
Déposer sur le site
internet de l’école le
guide pour les parents

Aucune question du public n’est soumise.
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006-CE 2021/2022-04

006-CE 2021/2022-05

Commentaires

Suivis

6.

Fiches d’autorisation de
diffusion de
renseignements à
compléter – déclaration
d’intérêt

Les fiches seront mises dans les sacs d’école des enfants des membres du
conseil d’établissement.

Signature déclaration
d’intérêt

7.

Règles de régie interne du
conseil d’établissement

Une modification à l’heure du début des rencontres doit être apportée à la p.2.
Les rencontres auront maintenant lieu à 19h.

Modification d’heures
de rencontre à la p.2

M. Gagnon propose qu’un ensemble de vidéoconférences soit mis en place
lorsque les rencontres sont en présentiel afin de permettre une plus grande
accessibilité aux rencontres. Mme Gagné se demande si les rencontres en
visioconférence étaient dues à une dérogation. M. Couture vérifiera
l’information auprès de la secrétaire générale.

Vérification auprès de
la secrétaire générale
concernant les
rencontres en
visioconférence

Sur proposition de Mme Gaudreault, la régie interne du conseil d’établissement
est approuvée à l’unanimité avec modification.

Vérification de la
possibilité de rencontre
hybride

8.

Calendrier des rencontres

Un calendrier de dates est présenté aux membres du conseil d’établissement.
Voici les dates retenues pour les rencontres de l’année 2021-2022 :
• 2021-12-15
• 2022-02-22
• 2022-04-19
• 2022-05-17
• 2022-06-14
Sur proposition de M. Gagnon, le calendrier des rencontres est approuvé à
l’unanimité.

9.

Membres de la
communauté

M. Couture invite les membres du CE à proposer des suggestions et l’école
s’occupera de faire l’approche auprès de ces personnes.

Suggestions de noms
pour un membre de la
communauté
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10.

Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence

Commentaires

Suivis

Le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école sera revu
tout au long de l’année. Mme Guillemette le présentera en CPE et il sera revu
par sections. Une mise à jour sera faite à ce sujet plus tard dans l’année au
conseil d’établissement. Idéalement, il faudrait que la mise à jour soit adoptée
à la dernière rencontre de juin afin de la mettre en place plus rapidement l’an
prochain.

Révision du plan de lutte
à la prochaine rencontre

Des points comme le sentiment de sécurité des enfants seront revus afin
d’ajuster notre déploiement de ressources. Avec le départ des bulles classes,
la mise à jour du sondage en début d’année donnera un meilleur portrait de la
situation actuelle. L’école est proactive avec la mise en place de médiateurs et
l’augmentation de la présence de TES dans l’école.
Plusieurs modifications doivent être apportées au document soumis pendant
la rencontre. En voici des exemples : l’école n’est plus petite, le secrétariat et
le service de garde ont été déménagés depuis plusieurs années, il y a des
agendas cette année dans certains groupes, etc.
M. Couture suggère que le plan de lutte soit révisé pour être adopté à la
prochaine rencontre de décembre.
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11.

Planification des COSP

Commentaires

Suivis

M. Couture présente les COSP, le contenu en orientation scolaire au primaire.
Six activités seront vues cette année :
1. Connaissance de soi
2. Influence sociale parmi les autres
3. Métiers d’élèves et méthodes de travail
4. Atout en situation de transition
5. Soi scolaire
6. Connaissance du monde scolaire
La possibilité de visiter un école secondaire est actuellement mise sur la glace
en raison du contexte pandémique. Des portes ouvertes virtuelles ont été
organisées pour pallier à cette situation. Il est possible que des portes ouvertes
pour les élèves inscrits dans les différentes écoles soient organisées plus tard
dans l’année.
Mme Viaud souligne qu’il serait intéressant d’inviter les élèves de 5e année aux
portes ouvertes afin d’éveiller leur intérêt pour les différentes concentrations
offertes. Mme Corriveau nous informe que nous sommes dépendant des
invitations faites par les écoles secondaires à ce sujet.
Sur proposition de M. Gagnon, la planification des COSP est approuvée à
l’unanimité.
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12.

Adoption
éducatives
écoles

Commentaires
des
sorties
et activités-

Suivis

M. Couture présente les sorties éducatives à approuver. On s’interroge sur le
choix de Patrice Bélanger comme auteur pour le premier cycle puisqu’il est
venu à l’école il y a 2 ans. Puisque ce ne sont pas les mêmes élèves qui sont
concernés cette année, l’activité est approuvée.
Les classes d’adaptation scolaire feront encore cette année leur projet
entrepreneurial de suçons en chocolat.
Mme Jacques présente le plan pour les activités de Noël. En raison de la
pandémie, la présence de parents ne sera pas permise pour la prestation
musicale et celle d’accro-gym. Cette décision sera réévaluée selon l’évolution
des consignes de la santé publique. La journée du 21 décembre sera en horaire
continu. Le départ des élèves se fera vers 13h30 selon la confirmation du
transport scolaire. Mme Marie-Noëlle précise que le service de garde accepte
l’horaire en continu à la condition que les enseignants assurent le déplacement
des élèves vers le transport scolaire.
Sur proposition de Mme Gaudreault, les sorties éducatives, le projet
entrepreneurial des classes Pas à Pas et l’horaire en continu du 21 décembre
sont approuvés à l’unanimité.

006-CE 2021/2022-08

13.

Adoption du budget de
l’école

M. Couture présente le budget de l’école ainsi que le processus qui mène à la
création d’un budget. Il souligne qu’une compensation faite pour les dépenses
engendrées par la Covid 19 créera un surplus budgétaire. Le budget présenté
pour l’année 2021-2022 prévoit actuellement un surplus de 127 706 $. M.
Couture estime qu’il s’agit d’un budget sein qui pige dans le surplus de l’année
précédente pour offrir un meilleur déploiement de TES dans l’école. Une
réflexion devra être faite dans les prochaines années pour éviter de basculer
dans un mode de déficit. Dans un monde idéal, un surplus d’écoles devrait se
situer autour de 40 000 $ pour faire face aux imprévues et offrir du service
supplémentaire au cours d’année.
Sur proposition de M. Gagnon, le budget de l’école est approuvé à l’unanimité.
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14.

État de situation pour la
Covid

Commentaires

Suivis

M. Couture présente l’état de situation pour la Covid. Nous avons procédé à la
fermeture d’une classe en raison de la présence de 2 cas positifs dans celle-ci.
Le port du masque est maintenant obligatoire en tout temps pour les élèves du
régulier. Cette mesure d’exception sera révisée par la santé publique selon le
développement de la situation dans l’école.
Mmes Myriam Guillemette et Marie-Noëlle Dionne se portent volontaires à
recevoir la formation pour effectuer des tests rapides dans l’école. Les parents
devront remplir un formulaire d’autorisation à ce sujet. Si un enfant doit être
testé, un téléphone sera fait au parent même s’il a complété ce formulaire afin
de confirmer que l’autorisation est toujours valide pour procéder au test. Un
rapport est transmis toutes les semaines au ministère de la Santé concernant
l’utilisation de ces tests dans l’école.
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15.

Commentaires

O.P.P.

Suivis

L’O.P.P. est en recrutement. On désire transmettre une lettre aux parents de
l’école à ce sujet.
La première activité de l’année sera la collecte et la distribution de vêtements
d’hiver. Cette activité vise des familles de notre école qui se retrouvent dans le
besoin. L’identité des enfants ne sera pas révélée aux membres de l’O.P.P.
Mme Viaud propose que les réseaux sociaux soient utilisés pour augmenter la
visibilité de cette récolte de vêtements. Il est proposé que les membres du CÉ
s’impliquent dans la diffusion de ce projet.
Il est demandé qu’un espace supplémentaire soit octroyé à l’O.P.P. pour
l’entreposage des vêtements amassé par ce projet. M. Couture souligne qu’il y
a peu d’espace actuellement dans le sous-sol de l’école. Les entrepôts du
centre de service scolaire sont complets pour le moment en raison de
l’ouverture prochaine de deux nouvelles écoles. Un ménage a par contre été
entamé par l’école afin de libérer de l’espace dans le sous-sol.
Mme Dionne souligne l’importance de consulter les familles avant de procéder
à une collecte de dons pour eux. Ce n’est pas tous les parents qui acceptent les
dons, mêmes s’il a y des besoins.
La demande de sollicitation pour faire du recrutement et le projet de collecte
de vêtements sont approuvés à l’unanimité.

16.

Communication
présidente

de

la

Mme Gagnon souhaite la bienvenue à Mme Corriveau. Elle souligne que cette
nouveauté apportera un nouveau souffle à l’école par l’arrivée d’un œil
externe.
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17.

Communication
de
la
représentante au comité de
parents

Commentaires

Suivis

Deux réunions ont eu lieu depuis le début de l’année. C’est Mme Katie Gilbert
qui a été élue à la présidence de ce comité.

Vérification
du
déploiement
d’appareils de CO2

Covid-19
Une communication sur le dossier de la Covid-19 a été faite par la direction
générale. Une 1re dose devrait être faite d’ici le début du mois de décembre. La
2e dose devrait se faire au début février, si tout va bien. Des tests rapides
effectués par des volontaires arriveront bientôt dans les écoles.

Transmission
d’un
PowerPoint au CÉ

Virage numérique
On dénote une hausse de l’utilisation du numérique dans l’enseignement ce qui
est vu comme une valeur ajoutée pour la réussite des élèves. Une distribution
de Chromebook sera faite pour créer un engagement vers le numérique.
Qualité de l’aire
On est en attente d’appareil de détection de CO2.

18.

Communication
représentant
de
communauté

du
la

Il n’y a pas de représentant de la communauté pour le moment.
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19.

Communication
de
la
représentante du service de
garde

Commentaires

Suivis

Manque d’effectif
On garde la tête hors de l’eau! Nous avons actuellement un manque d’effectif
au service de garde. On essaie de stabiliser la rotation des éducatrices dans les
différents groupes.

Communication : fin de
l’interdit des repas
chauds

Journée pédagogique
Il n’y a plus d’obligation de respecter des organisations par bulles-classes, ce qui
facilite l’organisation des journées pédagogiques. La prochaine journée
pédagogique sera au cinéma. Le film n’est pas encore connu. Environ 100 élèves
se sont inscrits pour cette journée. Mme Dionne présente le tableau des
prochaines journées pédagogiques.
Ligue du service de garde
Soccer : nous sommes en attente d’autorisation pour aller jouer dans d’autres
écoles. Aucuns frais ne seront chargés s’il n’y a pas de sorties pour cette activité.
Dance : un spectacle aura lieu en fin d’année.
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20.

Communication
directions

Commentaires
des

Suivis

Communication de M. Christian Couture
Nous ne connaissons pas encore la date pour le changement de direction.
Les rencontres de parents seront faites les 17, 18 et 19 novembre pour la
première communication. Ces dates ont été choisies à la suite d’une
consultation avec les enseignants de l’école. Les détails concernant ces
rencontres sont à venir.
De gros travaux sont prévus cet été : changement des planchers dans les classes
et peinture dans l’école. Ces travaux visent à offrir un milieu de vis plus agréable
pour les enfants.
Communication de Mme Isabelle Corriveau
Elle souligne qu’elle se tient au courant de ce qui se passe dans l’école même si
elle n’est pas encore présente physiquement. Elle propose qu’un 5 minutes de
coups de cœur soit mis en place au début des rencontres pour donner un
"boost" d’énergie aux membres du personnel.
Mme Corriveau propose de mettre en place un TEAM afin d’y déposer les
documents pour les prochaines rencontres du conseil d’établissement. Cet outil
permettra de réduire le nombre de courriels transmis avant les rencontres. Elle
indique que M. Mark Miller propose de nous accompagner dans cette
démarche dans le cadre d’un projet pilote. Ses coordonnées seront transmises
aux membres du CÉ pour avoir de l’assistance technique. Nous utiliserons un
partage de SharePoint en attendant l’adaptation des membres du CÉ vers
TEAM.
Cette proposition est approuvée par les parents à l’unanimité.
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006-CE 2021/2022-11

Commentaires

Suivis
Modification
des
mesures pour l’arrivée
des élèves le matin.
Flottement
de
5
minutes entre le SDG et
l’accès à la cour.

21.

Autres sujets :

21.1 Accueils du matin
Mme Gagnée met en lumière un problème de prise en charge des élèves le matin
entre le moment où les enfants ne peuvent plus intégrer le service de garde et
celui où les élèves peuvent accéder à la cour d’école. Mme Dionne souligne
qu’elle utilise la cloche de 7h45 pour déterminer le moment où les élèves
doivent aller dans la cour plutôt qu’au service de garde. Mme Guillemet dit que
le départ d’une des TES a causé un problème pour la gestion des autobus et de
la cour d’école. Il semblerait également que des élèves bloquent l’accès par le
portail. Des modifications seront faites à ce sujet.

22.

Levée de l’assemblée

Sur proposition de Mme Guillemette, il est résolu à l’unanimité de lever la séance
ordinaire du 3 novembre 2021 à 22h21.

Signature de la présidente

Signature de la secrétaire

Page 12 sur 12

