\I It, t7t
lt

âcnle

Le
Éngôqement.Peatévérôn(e. (,i1t:ho,nl,,'I

Renconlre du conseil d'éloblissement

Dote:llmoi202i
Heure : 18h00
Endroit:ZOOM
Procès-verbol
Présenls

Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome

Poscole Beoudry, directrice
Stéphonie Gemme, directrice odjointe
Julie Grégoire, enseignonte
Julie Bostien, enseignonte
Volérie Gouvin-Héroux, enseignonte
Noncy Petitclerc, responsoble du service de gorde
Ghisloine Bergeron, secrétoire
Monsieur Lefobson Sully, poreni
Modome Morie Cormel Aliidor, porent
Modome Joonnie Lolonde, porent
Monsieur Mercidieu Doreus, porent

Modome Pomelo Privé, enseignonte 3. cycle
Absenle
Modome Korine Bruno, porent
Ouverlure de I'ossemblée: 18h06
Mot de bienvenue
Monsieur Sully remercie les membres de leur présence et roppelle qu'il s'ogit
de notre ovont-dernière séonce de I'onnée. Lo dernière rencontre ouro lieu
le I juin 2021 prochoin.

2. Mot de lo direction
Lo direction souligne une fois de plus tout le trovoilde l'équipe-école en ceite
onnée porticulièrement difficile. Les mesures sonitoires sont roppelées de
monière hebdomodoire. Nous n'ovons toujours pos de contominotion ù
I'interne, nide cos de voriont.

Molgré les nombreuses restrictions dû à lo pondémie, les élèves ont lo chonce
de vivre de beoux projets, notomment le projet des nids d'oiseoux en 4e
onnée qui sero inouguré vendredi le 2l moi 2021 et un projet d'orts en 5'
onnée qui sero inouguré ou mois de juin.

Modome Beoudry souligne égolement lo semoine des services de gorde qui
q lieu cette semoine. De nombreuses octivités ogréobles ont été orgonisées
ofin de permettre ù tous les élèves et ô leur éducotrice de créer de nouveoux
souvenirs.
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3. Lecture et odoption de I'ordre du jour

L'ordre du jour est odopté por modome Grégoire et est secondée por
modome Bostien.

4.

Adopiion du procès-verbol du 30 mors 2021
Modome Lolonde propose I'odoption du procès-verbolet modome Bergeron
seconde.

5. Fête des finissonts 2021 (présentotion

et opprobotion pour chongement d'horoire)
lo fêie des finissonts. Un
chongement d'horoire est demondé ofin de permettre è tous les groupes de
pouvoir venir célébrer lo fin de leur porcours à l'école Le Corignon en
compognie de leurs enseignonts. Lo demonde est occeptée ù I'unonimité.
Modome Peiitclerc propose et modome Bergeron seconde (voir onnexe).

Modome Privé présente I'orgonisotion pour

6.

Étot de situotion COVID-]9
Modome Gemme foit un étot de situotion sur lo Covid-.l9 è l'école. Un roppel
est foit quont à I'isolement préventif : si un enfont présente un ou des
sympiômes, il doit rester en isolement ou oller se foire tester. De plus, toute lo
moisonnée doit être en isolement en ottendont le résultoi du test. Celui-cidoit
être ocheminé à lo secrétoire ofin que les élèves puissent réintégrer leur
closse.

7.

lnformotions du service de gorde

7.1. lnscriptions

pour 2021-2022

Modome Petitclerc informe les membres du conseil d'étoblissement
que plusieurs porents ont procédé ô lo réinscription vio Moso'ik et foit
un roppel de I'importonce de procéder ropidement puisque nos

groupes 2021-2022 seront étoblis en fonction de ces inscriptions.
7.2.

Bonque de remploçonts

Modome Petitclerc explique oux porents que le csspr est en
recrutement octuellement ofin d'ovoir des éducotrices ou surveillontes
disponibles pour des remplocements.

8. lnformotions du délégué

ou comité de porents
Monsieur Doréus informe les membres du conseil d'étoblissement que les
membres du comité de porents cherchent à stobiliser l'équipe puisque lo
présidente o démissionné. lls sonl en recherche de solutions ofin de reloncer
le fonctionnemenl de ce comité.

un projel école-fomille-communouté o été présenté por monsieur JeonFronçois Bouchord, directeur de réseou des écoles de st-Léonord et d'Anjou.

Centre
de services scolaire
de la Pointe-de4'île

tt
Ellill
^
t{UeD€C s ur

\I

( ltt2
a

Êcnle

Le
I nQô9ement , Peatévérance ,

9.

t ,'lbh.r rt,,rrr

Points
9.1

.

de I'odministrotion
Plon de lutte contre lo violence et I'intimidotion (consultotion)
9.1.1. Modome Beoudry présente I'ovoncée des trovoux réolisés por

les membres de l'équipe-école. Modome Lolonde roppelle
I'importonce de fournir un document explicite oux porents ofin
de s'ossurer que les porents et les enfonts comprennent bien ce
quiest écrit.

9.2

Présentotion du colendrier scoloire (informotion)
9.2.1. Modome Beoudry présente le colendrier pour 2021-2022. Les
journées pédogogiques ont été plocées en olternonce dons lo
semoine ofin d'équilibrer I'horoire des spéciolistes. De plus, une
journée pédogogique supplémentoire o été ojoutée en début

d'onnée ofin de permettre

ù toute l'équipe-école de se

préporer odéquotement pour occueillir leurs futurs élèves.
9.3

Modolités d'opplicotion du régime pédogogique (horoire de l'école)
(opprobotion)
9.3.,l. Modome Beoudry présente lo grille-horoire pour I'onnée
prochoine. Modome Gouvin-Héroux opprouve lo grille-horoire
et est secondée por monsieur Doréus.

9.4.

Règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie) (informotion)
L4.1. Modome Beoudry présente l'ovoncement du trovoil sur le code
de vie éducotif. Nous ovons finolisé les comportements ottendus
et les roisons d'être. Les membres du conseil d'étoblissement
opprécient le formot présenté quifocilite lo compréhension.

9.5.

Listes

9.6.

Ropport onnueldu CÉ
9.6.1
Mqdome Beoudry onnonce que nous procéderons sous peu è
lo rédoction du ropport onnuel 2020-2021. Monsieur Sully
porticipero è cette rédoction qui sero présentée lors de lo
prochoine séonce du conseil d'étoblissemenl.

d'effets scoloires (consultotion)
9.5.1. Modome Beoudry remercie les enseignonis qui ont foit leur
possible ofin de réduire le prix des trousses scoloires. Elle présente
une opproximotion des coûts des trousses scoloires pour tous les
niveoux oinsique les prix des différents effets scoloires. Puisque lo
libroirie Asselin ne vendro plus d'items scoloires, l'école
procédero à lo commonde et les porents devront poyer les frois
ù l'école. Les porents peuvent se procurer les irousses scoloires
de foçon focultoiives.
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Assemblée générole pour soptembre 202.l
9.7.1

, Lo direction

propose

le mercredi le I

septembre.

Une

communicotion sero envoyée oux porents ofin de les inviter ù
cette soirée. Lo rencontre de porents ovec les enseignonts ouro
lieu ù un outre moment ultérieur. Lo proposition est retenue à
I'unonimiié.
9.8

Modqlités de lo rentrée scoloire 2O2l-2022 (opprobotion)
9.8.1. Modome Beoudry explique oux porents que I'entrée des élèves
sero similoire è cette onnée. Les bulles-closses seront respeciées
et un horoire sero étobli ofin d'éviter les rossemblements sur lo
cour d'école. Bien sûr, des ojustements devront être prévus en
fonction des mesures sonitoires qui seront en vigueur à ce
moment-là. Modome Petitclerc propose et modome Bostien
seconde I'opprobotion de ces modolités.

9.9.

C

lientèle prévue pour 2021 -2022 (inf ormo tio n)
9.9.1, Modome Beoudry présente lo clientèle prévue pour I'onnée
prochoine. À ce jour, zB3 élèves sont inscrits. Afin de diminuer les
tronsferts d'élèves vers d'outres écoles, nous ollons ouvrir un
dernier groupe, ce qui veut dire que tous les locoux seront rrtirisés
pour occueillir des élèves ô temps plein. certoins élèves devroni
donc être redirigés (tronstert obligotoire) vers une outre écore du
quortier, selon les critères étoblis por le CSSpl.

du public (10 minutes)
Aucun public

10. Questions

I

L Vorio
Aucun vorio

levée

Prési

lée:19h16

Sully
du CÉ

Poscole Beou
Directrice
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