PROCÈS-VERBAL
Du conseil d’établissement de l’école du Val-Joli
___________________________Le 17 mai 2021 à 19h par Teams______________________
Présents :
Parents :

Membres du personnel :

Mme Aurélie Dubé,

Mme Nancy Royer, personnel enseignant

Mme Carole Beaulieu

Mme Stéphanie Gervais, personnel enseignant

Mme Annie Bouchard

Mme Mélanie Chabot, resp. service de garde

Mme Maude Picard

Mme Vicky Rioux, personnel enseignant

M. Yann Françonnet

Mme Annick Caron, directrice
Mme Lily-Christine Poitras, adjointe par intérim

1. Adoption de l’ordre du jour
CÉ-2020-2021-05-30
Mme Dubé nous fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est proposé par
Mme Bouchard et adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021
CÉ-2020-2021-05-31
Le procès-verbal est proposé par Mme Rioux et adopté à l’unanimité.
3. Questions et discussions- Formation obligatoire pour les membres du
conseil d’établissement
Quelques capsules complémentaires ont été ajoutées. Deux fiches ne sont
pas encore publiées. Lorsque la formation est terminée, on complète le
tableau des formations malgré les deux fiches manquantes et on l’envoie à
Mme Caron. Le tableau avait été envoyé avec les documents lors du CÉ du
mois de mars.
Décisions
4. Liste de matériel didactique (fiche #3)
CÉ-2020-2021-05-32
Mme Caron présente les listes de matériel didactique des enseignants pour l’an
prochain. Après explications et quelques suggestions de corrections mineures,
Mme Picard propose et les listes sont adoptées à l’unanimité.

5. Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité
(fiche #7)
CÉ-2020-2021-05-33
Mme Caron présente les modifications mineures apportées aux règles
de vie de l’agenda pour l’an prochain. Après discussions et quelques
modifications, l’adoption des règles de conduite et des mesures de
sécurité sont proposées par Mme Dubé et adoptées à l’unanimité. --

Informations
9. Représentante au comité de parents
Mme Picard nous présente les sujets discutés lors de la dernière rencontre. Une
suggestion est faite pour l’an prochain de dresser un calendrier des semaines de
reconnaissance dans l’année afin de pouvoir les souligner.

10. Président(e)
Une lettre concernant la sécurité aux abords de l’école a été préparée par des
membres du CÉ. Elle sera acheminée au Conseil d’arrondissement de la Haute-StCharles. Aussi, il serait bien pour la prochaine année de présenter un dossier pour
soumettre les parents de l’OPP au comité de reconnaissance des bénévoles.
11 . Direction
a) Organisation scolaire 2021-2022
Pour la prochaine année scolaire, nous aurons une maternelle 4 ans, à 17
élèves. Il y aura la fermeture d’une maternelle 5 ans. On compte environ
autour de 630 élèves l’année 2021-2022.
b) Covid
Le retour après 4 semaines de confinement se passe bien. Pas de nouveaux
cas de Covid. L’école a prêté 145 outils technos.

c)OPP
Il y a eu un concours de dessin pour les élèves de 5e et 6e année pour
illustrer la couverture de l’agenda l’an prochain.
d) Retour sur le sondage
Compilation des résultats de la maternelle à 5e année et résumé de la table
ronde en 6e.
e) PVE
Il y aura un camp de jour à l’école cet été. Nous aurons le camp de lecture à
l’école du Val-Joli.

12. Service de garde
Journées pédagogiques 2021-2022
Mme Chabot explique le choix des activités et des différents types de coûts
pour la prochaine année scolaire. Il y aura trois périodes d’inscription en
bloc dans l’année (septembre, novembre, mars environ)
13. Autre(s) sujet(s)
a) Retour sur l’enseignement à distance
Merci à tous les membres du personnel pour le mois à distance. C’était bien
organisé. L’utilisation du Classroom était plus complexe avec les petits. La
dualité Classe Dojo – Classroom était plus difficile à gérer. Avec les petits,
chapeau pour la gestion des émotions! Les parents ont apprécié recevoir le
plan de la journée. Si la situation se reproduit, il serait bien de laisser du
temps aux enfants pour discuter d’autre chose que de l’école. Merci aux
parents d’avoir soutenu leurs enfants.
b) Comité de la brigade
Dans le but de récompenser le travail de nos brigadiers, les membres du
comité demandent au CÉ la possibilité de payer la pizza aux élèves.
c) Souper des bénévoles
Le contexte Covid ne nous permet pas de faire un souper au restaurant. Si

on peut, ce sera un pique-nique à l’extérieur. Sinon, des boîtes repas seront
livrées aux membres du conseil d’établissement à la maison. Des boîtes
seront également distribuées aux 3 membres de l’OPP.
14. Levée d’assemblée
CÉ-2020-2021-05-34
Mme Dubé propose la levée de l’assemblée à 21h43. Adopté à l’unanimité.

______________________

______________________

Lily-Christine Poitras, secrétaire de réunion

Aurélie Dubé, présidente

__________________________
Annick Caron, directrice

