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Rencontre du conseil d'éloblissemenl

Dote : mordi le 27 octobre
Heure : 18h00
Endroit:ZOOM
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Procès-verbol
Présents

Modome Poscole Beoudry, directrice
Modome Stéphonie Gemme,
directrice odjointe
Modome Julie Grégoire, enseignonte
Modome Julie Bostien, enseignonte
Modome Nodio Ached, enseignonte

Modome Noncy

Petitclerc,
responsoble du service de gorde

Modome Ghisloine Bergeron,
secrétoire d'école
Monsieur Lefobson Sully, porent
Monsieur Dieumerci Doreus, porent
Modome Morie Cormel Altidor,
porent
Modoge Korine Bruno
Modqme Joonnie Lolonde, porent

Ouverture de I'ossemblée: 18h05

Mot de bienvenue
Monsieur Lefobson remercie tous les membres du personnel qui veillent
quotidiennement ou bon fonctionnement de l'école.

2.

Lecture et odoption de I'ordre du jour
Modome Lolonde propose et modome Grégoire seconde.

3.

Adoption du procès-verbol du 29 septembre 2020
Modome Lolonde propose et modome Ached seconde.

4.

Étot de situotion COVID-19
Modome Beoudry foit un étot de lo situoiion octuelle dons l'école {en dote du
27 octobre 2020):
9 personnes ont été touchées por lo COVID-I9;
5 closses ont été fermées;
Aucune contogion à I'interne.

-

L'équipe-école trovoille fort quotidiennement ofin de metlre en ploce touTes
les mesures sonitoires. Lo formotion des bulles est très oidonte et focilite le trovoil
de lo direction lors de I'enquête pour lo DRSP. Modome Beoudry sollicite I'oide
des porents ofin de leur roppeler que les règles doivent être respectées à
I'extérieur des murs de l'école. Les portenoires du quortier ont été interpellés
ofin de nous oider ù mobiliser les porents. Finolement, lo direction remercie
ioute l'équipe-école des nombreux efforts qui ont été fqit depuis le début de
I'onnée dons le but de mointenir lo sonté el lo sécurité pour tous.
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du portroit de lo clientèle de l'école
me
dry présente le portroit de l'école : ou 30 septembre,710 élèves
sont inscrits Ô notre école. Nous ovons l'équivolent de 3 groupes dons les écoles
ovoisinontes. L'école compte 37 closses régulières, 2 groupes de closses
spéciolisées (DYS+),5 professionnels, S techniciens en éducotion spéciolisées et
5 orthopédogogues. Notre équipe d'enseignonts trovoille de concert ou bienêtre et ou développement des élèves.

6. lnformotions du service de gorde
Modome Petitclerc présente le portroit du service de gorde :254 élèves inscrits
ou service de gorde et le même nombre ou service de dîner. Vendredi le 30
octobre, les élèves ouront lo chonce de vivre différentes octivités d'Holloween.
Les feuilles d'inscriptions seront distribuées pour lo journée pédogogique du 5
novembre. Finolement, un roppelesi foit oux porents : por mesure de sécurité,
lorsqu'ils viennent reconduire leur enfont le motin, ils doivent occompogner leur
enfont ô lo porte 7 et non les déposer sur le trottoir.
Déporf de madome Lo/onde

7.

à l\h32

lnformotions du délégué ou comité de porents
Monsieur Doréus nous foit un résumé de lo rencontre du comité de porents.
Plusieurs nouveoux membres ont été nommés cette onnée et sont donc en
opprentissoge de leur rôle ou sein du comité de porents. Le comité est
octuellement ô constiiuer les différents comités.
Une des priorités de monsieur Lefobson est de foire voloir le point de vue des
porents por ropport ù Montréol-Nord. Monsieur Sully et monsieur Doreus feront
un consolidé des différentes formqtions pour les porents. lls souhoitent que
d'outres porents se mobilisent ofin de créer un comité de porents ofin d'ovoir
une plus gronde représentotivité et porticipotion oux octivités et projets de
l'école.

8.

Points

8.1

de I'odministrotion
Présentotion de lo progrommotion des octivités poroscoloires

Modome Beoudry présente lo progrommotion des

octivités
poroscoloires et le portenoriot qui se foit ovec lo COOP Multi-Sports, le
BAE et lo Fondotion des Conodiens. Des projets de médioTions
culturelles sont è venir ovec le Musée des Beoux-Arts et lo SOVERDI.
Finolement, des octivités poroscoloires sur I'heure du dîner pour les
élèves du service de gorde/dîner sont en réflexion octuellement.
8.2

Présentotion du répertoire des octivités de formotion destinées oux porents
Lo direction fero porvenir le répertoire oux porents. Les porenis sont
invités ô déterminer quelques octivités pertinenies pour les porents de
l'école Le corignon. Monsieur Sully encouroge fortement les porents ù
prendre connoissonce du document.
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8.3

Nouvel horoire (suivi)
Tout se déroule bien, I'impoct n'est pos mojeur pour les porents de

l'école.
8.4

Projet éducotif (suivi)

Modome Beoudry explique que lo priorité des premières semoines o
éié mise sur I'odoptotion ù notre nouvelle réolité. Néonmoins, les
moyens de notre projet éducotif sont mis en ploce et bonifiés. Toutes
les inierventions en période COVID font occélérer les interventions et
I'oppropriotion de nouvelles stroiégies pour oider les élèves dons leur
porcours scoloire. De trovoiller en colloborotion outont ô entre les
membres de l'équipe-école qu'ovec nos portenoires externes oide ou
bon déroulement de lo vie de l'école. Lo communicotion ei lo ropidiié
de I'informotion est ou cceur de nos ociions; les couniels et lo mise à
jour du site web sont focilitonts pour obtenir ou envoyer les informotions
dons les plus brefs délois.
8.5

Plon de lutte contre lo violence et I'intimidotion (suivi)
Les mesures mises en ploce oident à concentrer les interventions ô
I'intérieur de lo bulle-closse. L'objectif de I'onnée sero lo diffusion de
notre plon de luite oux porents. Nous souhoitons qu'ils oient une
meilleure compréhension de ce que c'est I'intimidotion et comment
l'école peut les soutenir. Pour les élèves, notre objectif est de leur
expliquer le processus de dénonciotion, qu'esl-ce qui peut être
dénoncé et de différencier I'intimidotion versus conflit.

9. Questions

du public (10 minutes)
public.
Aucun

Mot de lo fin : lo direction tient remercier une fois de plus toute l'équipe-école de
tous les efforts fournis depuis le début de I'onnée qui nous permel de dire que
nous sommes en contrôle de lo situotion. Nous remercions égolement les porents
pour leur très gronde colloborotion en ces temps difficiles.
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