École de la Chanterelle
Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 23 novembre 2020
19 h

Procès-verbal
Sont présents :
Poste
1234512345-

Nom
Jean-François Tremblay
Tanya Gendron
Julie Sarrasin
Marie-Christine Tremblay
Frédéric Lebel
Ginette Dion
Janie Dufour-Vachon
Nancy Hovington
Nancy Ouellet
Chantal Joron

Groupe représenté
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Responsable du service de garde
Enseignante
Représentante du personnel de soutien
Enseignante
Professionnel non enseignant

Sont également présents à la table du conseil :
Alexandre Pelchat
Heidy Gagné

1.

Directeur de l’école
Enseignante (invité)

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation de l’ordre du jour par Mme Gendron.
Ajout de deux points, les photos scolaires et le plan d’intervention en
intimidation.

Mme Nancy Hovington propose d’adoption de l’ordre du jour
Proposition adoptée à l’unanimité

2.

Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre
2020
Présentation du procès-verbal par M. Pelchat.
En suivi, M. Pelchat nous informe des points suivants :
a) Info Covid :
M. Pelchat nous fait un suivi sur la situation dans l’école et les
mesures prises depuis le début de l’année.
b) Stratégie de la sécurité routière :

Mme Gendron a fait des démarches pour s’informer du projet de la
ville. Elle mentionne que c’est un projet un peu lourd avec la
situation du Covid. Mme Francine Dion, du conseil de quartier,
devrait la contacter avant le 30 novembre.
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c) Débarcadère :
M. Pelchat a fait la circulation pendant 2 semaines avec l’aide d’une
TES, la situation s’est améliorée. Plusieurs messages préventifs ont
paru dans l’Éditout.
d) Clientèle Val Bélair:
Le centre de services scolaire de la Capitale a fait une demande au
ministère pour l’ajout d’une école secondaire 1 à 5 pour le secteur
nord (Val-Bélair) et une demande pour 25 classes primaires.
e) Aide alimentaire : 4135 $
Certaines enseignantes ont mentionné avoir des élèves qui ont des
besoins dans leur classe.

Mme Marie-Christine Tremblay propose l’adoption du procès-verbal
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.

Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement
M. Pelchat informe les parents sur le plan de formation obligatoire pour
les membres du conseil d’établissement. Chacun est responsable de sa
formation.

4.

Ajout de journées pédagogiques
M. Pelchat présente la planification de l’ajout des trois journées
pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021.
La première a déjà été annoncée pour le vendredi 4 décembre, elle
servira pour de la planification et de la formation en technologie pour
les enseignantes.
Les deux prochaines seront les vendredis 15 janvier et 19 mars 2021.

5.

La Chanterelle en action-décision
M.. Pelchat explique ce qu’est l’activité « Chanterelle en action » pour
les nouveaux membres du CE. Elle aura lieu le 26 mai et reportée au
lendemain si pluie.
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M. Pelchat demande une résolution pour utiliser un montant équivalent
à 10 % du montant total qui sera amassé pour payer les prix qui seront
tirés auprès des élèves qui participent à la campagne (prix de
participation).
M. Pelchat demande si le CE est en accord pour la tenue de cette
collecte de fonds.

Mme Sarrasin propose l’adoption du 10 % pour payer les prix et
M. Tremblay seconde.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6.
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7.

Bouge au cube-décision
M. Pelchat informe les parents que la mesure ''On bouge au cube'' sera
reconduite pour une autre année. M. Pelchat demande au conseil de
prendre une partie de la somme de la mesure afin d’effectuer des
achats pour la cour d’école.
Mme Gendron propose l’adoption de l’autorisation de poursuivre nos
efforts pour faire bouger nos élèves tous les jours et M. Tremblay seconde.
Fête de Noël et fête de l’hiver — information
M. Pelchat explique ce qu’est l’activité “Fête de Noël” pour les
nouveaux membres du CE. M. Pelchat explique ce qu’est l’activité
“Fête de l’hiver” tout en respectant le contexte de la Covid pour les
nouveaux membres.

8.

Budget du CE-décision
Un budget de fonctionnement de 855,00 $ est attribué au CE pour
l’année 2020-2021.
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Nous devrons décider ce que nous voulons faire avec notre budget.
M. Pelchat propose comme première dépense de remettre encore cette
année deux prix de 15,00 $ par classe pour la persévérance. Toutefois,
plusieurs élèves pourront être nommés par classe afin de recevoir un
diplôme. Par la suite, un tirage par classe sera fait parmi les élèves
méritants. Chaque classe recevra 2 cartes cadeaux sauf les classes du
service Petits Princes qui recevront 1 carte cadeau. Les cartes cadeaux
seront achetées en librairie.

Mme Sarrasin propose l’adoption de la résolution.
Proposition adoptée à l’unanimité
9.

Sorties scolaires — information
M. Pelchat informe les membres du CE qu’il n’y a pas de sorties
culturelles pour l’instant à cause de la Covid. Toutefois, une
planification des sorties culturelles sera présentée au CE si le MEQ
autorise les sorties culturelles en janvier 2021.

10.

Normes et modalités — information 
M. Pelchat explique le document du ministère de l’Éducation portant
sur l’évaluation des apprentissages 2020-2021.

11.

Éducation à la sexualité — information et décision 
M. Pelchat présente la planification annuelle des contenus en
éducation à la sexualité pour l’année 2020-2021.
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M. Pelchat informe les parents sur le plan de déploiement de
l’éducation à la sexualité pour cette année pour l’école.
Mme Sarrasin propose l’adoption de la résolution.
Proposition adoptée à l’unanimité

12.

Budget 2019-2020 — reddition de comptes-information 
Présentation de la reddition de comptes avec quelques précisions
concernant les postes budgétaires.
M. Pelchat explique
l’année 2019-2020.

le

document

reddition

de

comptes

de

13.

Parole au représentant au comité de parents
La dernière assemblée a eu lieu le 21 octobre. Les points à aborder ont
été mentionnés durant cette réunion. Mme Tremblay propose de nous
faire un compte rendu après les rencontres auxquelles elle assiste.

14.

Service de garde
L’application “Hop-Hop” est utilisée depuis un mois, ça va vite, mais
bien. Les parents du CE qui l’utilisent l’apprécient beaucoup.

15.

Autre(s) sujet(s)
Photos scolaires : M. Pelchat nous demande si nous avons des noms de
photographe à proposer, car le contrat de 2 ans est terminé et nous
devons choisir celui pour l’an prochain.
Plan d’intervention en intimidation : M. Tremblay demande ce qui est
fait cette année en lien avec le volet abus sexuels et pour prévenir
l’intimidation.

Mme Ouellet précise que pour le volet de la sexualité la consigne est
d’attendre d’avoir la formation pour intervenir adéquatement auprès
des élèves qui vivent des situations difficiles.
Pour ce qui est de l’intimidation, M. Pelchat fait le point sur ce qui se
fait à l’école tant en prévention que pour l’aide au besoin.

16.
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Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée proposée par M. Lebel à 20 h 25.

20/21-13
Adoptée à l’unanimité.
Nancy Ouellet, secrétaire de la réunion.

Alexandre Pelchat
Directeur

Tanya Gendron
Présidente

Date

