ÉCOLE C.-E.-POULIOT

Procès-verbal du conseil d’établissement
SÉANCE ORDINAIRE
Le 13 janvier 2021

CE-2021-050

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA PRÉSIDENTE
La présidente, madame Marielle Ruest, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre
la séance.

______________________________________________________________________________

CE-2021-051

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

☒

RUEST, Marielle

☒

DUGUAY, Christine

☒

DUPUIS, Charlotte

☒

POIRIER, Pierre

☒

TOUGAS, Jean-Sébastien

☒

BOSSÉ-FORTIN, Marie-Dominike

☒

GODIN, Natasha

☒

GUAY, Michelle

☒

MEUNIER, Philippe

☐

DUGAS, Annie

☒

ROY, Anne-Marie

☐

SERGERIE, Suzie

☐
☐

BOULAY, Alexandra

☐

☒

PACKWOOD, Josée
Directrice adjointe

☒

MEMBRES DU PERSONNEL

ÉLÈVES
BLANCHETTE, Lili-Raphaëlle
DIRECTION
Chrétien, Luc
Directeur par intérim

CE-2021-052

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 2 décembre 2020
5.0 – Procès-verbal et suivi de la rencontre extraordinaire du 17 décembre 2020
6.0 – Questions du public
7.0 – Rapport des élèves
8.0 – Situation Covid 19
9.0 – Mesure 15028 (parascolaire)
10.0 – Formation C.É.
11.0 – Remise 2e bulletin
12.0 – Rapport de la direction
13.0 – Rapport de la représentante au comité de parents
14.0 – Rapport du personnel
15.0 – Rapport de la présidente
16.0 – Rapport de correspondance
17.0 – Local techno
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, monsieur Jean-Sébastien Tougas, et résolu, que l’ordre du jour soit
adopté.

______________________________________________________________________________________
CE-2021-053

PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 2 DÉCEMBRE 2020
.1 Exemption de lecture
IL EST PROPOSÉ par, __________________, et résolu, d’approuver l’exemption de
lecture.
.2 Adoption
IL EST PROPOSÉ par, madame Christine Duguay, et résolu, d’adopter le procès-verbal de
la réunion du 2 décembre 2020.

IL EST PROPOSÉ par, madame Michelle Guay, et résolu, d’adopter le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 17 décembre 2020.
.3 Suivi
Aucun suivi n’a été fait.
____________________________________________________________________________________

CE-2021-054

QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de question du public.

___________________________________________________________________________________

CE-2021-055

RAPPORTS DES ÉLÈVES
Il n’y a pas de rapport des élèves.

______________________________________________________________________________________
CE-2021-056

SITUATION COVID 19
Madame Josée Packwood nous informe que le retour en classe aura lieu le 18 janvier 2021.
Ce dernier se fera en hybride pour les 3e, 4e et 5e sec. De plus, les masques de procédures
seront obligatoires pour tous et seront fournis par l’école. Monsieur Pierre Poirier nous
demande à quel moment les élèves auront la possibilité de payer avec une carte de guichet
à la cafétéria.

______________________________________________________________________________________
CE-2021-057

MESURES 15028 (parascolaire)
Monsieur Pierre-Luc Synnott nous informe des activités mises en place dans le cadre de la
mesure 15 028 cette année à l’école. Trois cent soixante élèves ont été touchés par le
parascolaire. Madame Josée Packwood mentionne qu’elle est satisfaite des activités
auxquelles les élèves ont participé malgré les restrictions en vigueur. Madame Marielle Ruest
nous rappelle l’importance de remplir le formulaire des antécédents judiciaires pour les
arrivants travaillant auprès de nos jeunes.

______________________________________________________________________________________
CE-2021-058 FORMATION C.É.
Monsieur Pierre Poirier nous demande de présenter la vidéo à la fin de la séance.
Madame Josée Packwood nous présente la capsule 4 à la fin de la réunion.
______________________________________________________________________________________

CE-2021-059 REMISE DE LA 2E COMMUNICATION
Madame Packwood nous informe que la remise du bulletin est reportée au 5 février et que les
rencontres avec les parents se feront de façon virtuelle.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-060 RAPPORT DE LA DIRECTION
Madame Josée Packwood nous informe que l’activité secondaire en spectacle aura lieu en
virtuel et que nous sommes en train de finaliser la préparation de la semaine de prévention du
suicide qui se tiendra du 1er au 5 février prochain. Elle mentionne aussi que la période
d’inscriptions est en cours que les équipes collaboratives de français et mathématiques
poursuivent l’élaboration de leur séquence d’apprentissage. De plus, elle nous informe qu’une
première rencontre du comité du bal aura lieu ce vendredi afin de voir quelle orientation prendra
cet évènement.
Madame Stéphanie Joncas nous parle du projet numérique qui nous permettra d’équiper des
classes où l’enseignement à distance sera possible. Monsieur Luc Chrétien nous informe du
travail colossal fait par l’équipe de direction.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-061 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Pierre Poirier nous informe des points discutés lors de la dernière rencontre du
comité de parents :
- Calendrier scolaire
- Semaine de relâche
- Semaine de prévention du suicide
______________________________________________________________________________________
CE-2021-062 RAPPORT DU PERSONNEL
Madame Marie-Dominike Bossé-Fortin nous mentionne que le personnel enseignant travaille
en ligne depuis 2 semaines, que le taux de participation est bon, mais que tout le monde a hâte
de retourner en classe. Madame Annie Dugas nous informe que l’évaluation à distance
demeure un défi, mais que la nétiquette a grandement aidé au bon fonctionnement des élèves.
Madame Natasha Godin adhère au fait que tout le monde a hâte de retourner à l’école.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-063 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Il n’y a pas de rapport de la présidente.
______________________________________________________________________________________

CE-2021-064 RAPPORT DE CORRESPONDANCE
Il n’y a pas de rapport de correspondance.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-065 LOCALTECHNO
Monsieur Luc Chrétien informe le conseil d’établissement que nous avons rencontré Messieurs
Smith et Fortin, du Centre de services scolaire, afin d’avoir plus d’options qui pourront nous
permettre d’avoir des locaux complets qui répondent aux besoins des élèves. Madame
Marie-Dominike Bossé-Fortin mentionne qu’il est important de maintenir le local d’adaptation
scolaire.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-066 QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de question du public.
______________________________________________________________________________________
CE-2021-067 QUESTIONS DIVERSES
19.1

Monsieur Pierre Poirier nous demande s’il est possible d’offrir des licences YouTube
aux enseignants.

19.2

Madame Marielle Ruest questionne monsieur Luc Chrétien sur le nombre de jours
nécessaires aux entrevues.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-068 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par, monsieur Pierre Poirier, et résolu, que l’assemblée soit levée.
Il est 20 h 20.
______________________________________________________________________________________

____________________________

_______________________________

Luc Chrétien, directeur par intérim

Marielle Ruest, présidente

____________________________
Josée Packwood, directrice adjointe

