ÉCOLE C.-E.-POULIOT

Procès-verbal du conseil d’établissement

SÉANCE ORDINAIRE
Le 01 juin 2020

CE-1920-079

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA DIRECTRICE

La directrice, madame Manon Packwood, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance.
______________________________________________________________________________
CE-1920-080

VÉRIFICATION DU QUORUM
Tous les membres sont présents et forment quorum ☐
PARENTS
CÔTÉ, Jill

☒ RUEST, Marielle

☒

DUGUAY, Christine

☐ DUPUIS, Charlotte

☒

SMITH, Annie

☒ TAPP, France

☒

BOSSÉ-FORTIN, Marie-Dominike

☒ GODIN, Natasha

☒

GUAY, Michelle

☒ JONCAS, Sonia

☒

DUGAS, Annie

☒ ROY, Anne-Marie

☒

☐

☐

MEMBRES DU PERSONNEL

ÉLÈVE
LAVOIE, Marie-Lou

Sont aussi présents:
PACKWOOD, Manon
Directrice

☒ BOULAY, Steve
Directeur adjoint

☒

________________________________________________________________________________________________
CE-1920-081

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.0 Ouverture de la séance par la présidente
2.0 Vérification du quorum
3.0 Révision et adoption de l’ordre du jour
4.0 Procès-verbal et suivi de la rencontre du 27 janvier 2020
5.0 Question du public
6.0 Organisation des services éducatifs
7.0 Organisation scolaire 2020-2021
8.0 Suivi budgétaires 2019-2020
9.0 Frais chargés aux parents
10.0 Le code de vie
11.0 Mesures plan numérique (information)
12.0 Travaux RTB 2020-2021 et états de situation (information)
13.0 Rapport de la présidente
14.0 Rapport de la représentante au comité de parents
15.0 Rapport du personnel
16.0 Rapport de la direction
17.0 Rapport de correspondance
18.0 Questions du public
19.0 Questions diverses :
19.1 ____________________________________________________
19.2 ____________________________________________________
19.3 ____________________________________________________
20.0 Levée de l’assemblée.

IL EST PROPOSÉ par Madame France Tapp et résolu que l’ordre du jour soit adopté.
________________________________________________________________________________________________
CE-1920-082 PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 16 MARS 2020
.1 Exemption de lecture
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Smith et résolu d’approuver l’exemption de lecture.
.2 Adoption
IL EST PROPOSÉ par Madame Charlotte Dupuis et résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 27 janvier 2020.
.3 Suivi
On revient sur certains points qui étaient pertinents avant la fermeture de l’établissement.

_____________________________________________________________________________________

CE-1920-083

QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Marie-Soleil Renaud indique sa fierté du travail accompli par l’équipe école dans le
contexte actuel. Elle demande que le facteur de l’horloge biologique des adolescents soit pris
en compte dans la réflexion de l’horaire des cours ;
Madame Maïté Samuel-Leduc demande que la direction prenne en considération la
préoccupation des élèves et des parents sur la présence physique à l’école dans le contexte
actuel ;
Monsieur Steve Pontbriand parle des suggestions et des solutions amenés par un groupe de
parents dans le contexte actuel.
Madame Ruest remercie tout le monde pour les suggestions.
Madame France Tapp nous parle du modèle du cégep ;
Madame Caroline Farley questionne sur le plan de match de l’école en lien avec le retour des
élèves à l’école ;
Madame Manon Packwood parle de la façon dont l’école sera créative et proactive quand le
scénario du ministère sera officialisé.

_____________________________________________________________________________________

CE-1920-084

ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Madame Packwood nous parle de tout ce qui a été mis en place depuis le 13 mars dernier,
notamment pour ce qui a été offert aux élèves.
Une motion de félicitation est accordée aux membres du personnel de l’école afin de souligner
l’excellence du travail accomplis dans le contexte de la COVID-19. Madame Sonia Joncas
propose l’acceptation de cette motion.

_____________________________________________________________________________________

CE-1920-085

ORGANISATION SCOLAIRES 2020-2021
Madame Packwood nous présente l’organisation scolaire 2020-2021. Madame Marielle
Ruest parle de sa préoccupation en lien avec le nombre élevé d’élèves par groupe au régulier.
Madame Marie-Dominike parle de son inquiétude en lien avec la perte de la classe spéciale
130 et l’impact sur les élèves.

Le CE désire exprimer le sentiment suivant : le nombre d’élèves par groupe en 2e et 5e
secondaires est très préoccupant pour la réussite et la diplomation des élèves et souhaite
que la direction d’école en fasse mention au Centre de Services scolaire des Chic-Chocs.
______________________________________________________________________________________
CE-1920-086

SUIVI BUDGÉTAIRES 2019-2020
Madame Natasha nous présente le suivi budgétaire et répond aux questions.

_____________________________________________________________________________________
CE-1920-087 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Packwood présente les principes d’encadrement pour les frais exigés aux parents. Il
est proposé par madame Christine Duguay d’approuver ces principes. .

CE-1920-088

LE CODE DE VIE
Madame Packwood nous présente le code de vie pour l’année scolaire 2020-2021. Madame
Christine Duguay nous parle de son inquiétude par rapport aux aires de vie des élèves.
Madame Annie Smith propose d’approuver le code de vie pour l’année prochaine.

______________________________________________________________________________________
CE-1920-089

MESURE PLAN NUMÉRIQUE (information)
Madame Packwood nous parle de la mesure plan numérique.

______________________________________________________________________________________
CE-1920-090 TRAVAUX RTB 2020-2021 ET ÉTATS DE SITUATION (informations)
Madame Packwood nous parle des travaux RTB pour 2020-2021, notamment des deux gros
chantiers.
.
______________________________________________________________________________________
CE-1920-091

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Ruest nous parle des dernières avancées.

.

______________________________________________________________________________________
CE-1920-092 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Charlotte Dupuis nous présente les insatisfactions du comité de parents dans ses
communications avec la Commission scolaire. Madame France Tapp nous parle des
démarches afin de relancer le comité EHDAA CS.
_____________________________________________________________________________________
CE-1920-093

RAPPORT DU PERSONNEL
Madame Annie Dugas nous parle de ses impressions en lien avec la situation vécue dans le
contexte de la COVID-19 ;
Madame Marie-Dominike Bossé-Fortin nous parle de l’intensification pédagogique comme
une très bonne stratégie ;
Madame Michelle Guay nous parle de son nouveau rôle au primaire ;
Madame Sonia Joncas nous parle du nouvel aménagement de son horaire et de la
participation des élèves ;

Madame Anne-Marie Roy nous parle de son fonctionnement en télétravail et félicite les
enseignants pour l’excellent travail accompli.
Madame Natasha Godin nous parle de la quantité et la qualité du travail réalisé lors de
l’intégration des élèves du primaire ;
_____________________________________________________________________________________
CE-1920-094

RAPPORT DE LA DIRECTION
Madame Packwood nous parle du

- dossier de l’éducation à la sexualité (Anne-Marie présente) ;
- soutien aux finissants ;
- de l’album des finissants ;
- du gala méritas.
______________________________________________________________________________________
CE-1920-095

RAPPORT DE CORRESPONDANCE
Madame Ruest nous parle de ses communications avec monsieur Steve Pontbriand.

______________________________________________________________________________________
CE-1920-096

QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Maïté Samuel-Leduc nous parle de ses préoccupations sur le nombre important
d’élèves en classe et sur leur utilisation des médias sociaux ;

_____________________________________________________________________________________
CE-1920-097

QUESTIONS DIVERSES
19.1 ___________________________________________________________________
19.2 ___________________________________________________________________
19.3 __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
CE-1920-098

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par madame Charlotte Dupuis et résolu que l’assemblée soit levée.
Il est 20h40.

____________________________

___________________________

Marielle Ruest, présidente

Manon Packwood, directrice

