École Maria-Goretti

LE LUNDI 15 mars 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE MARIA-GORETTI
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue en vidéoconférence Microsoft Teams de l’école Maria-Goretti à Thurso située au
373, rue Victoria à Thurso, le 15 mars 2021 à laquelle sont présents :

Présences :
Robin Pilon, parent
Joliane Ratelle, parent
Katie Maillé, parent
Isabelle Maillé, parent
Maryleine Chartrand, parent
Julie Boyer, enseignante
Natacha Schryer, orthopédagogue
Claudia Labrecque, enseignante
Pamela Morasse, personnel de soutien
Absences :
Louise Hupé, service de garde
Assiste à la rencontre :
Annie Larocque, directrice d’établissement scolaire

1) PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM
Madame Annie Larocque souhaite la bienvenue. Il y a quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Aucun point à ajouter à l’ordre du jour.
Proposé par Jolianne Ratelle
ADOPTÉ

Rés. CE 20-21-01

Unanimité
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3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2021
Le service de garde est ouvert durant les journées pédagogiques. Un parent
demande une confirmation officielle lorsque le SDG est ouvert.
Photomania sera de retour pour les photos l’an prochain. La compagnie
reviendra plus tard dans l’année pour les photos de finissants.
Proposé par Katie Maillé
ADOPTÉE

Rés. CE 20-21-02

Unanimité

4) PAROLE AU PUBLIC)
Aucune

5) CORRESPONDANCE
Aucune

6) RAPPORT DU COMITÉ DE PARENT
L’information est transmission quant à la consultation des élèves.

7) BONS COUPS
1- Les spectacles de M. Varin ont été appréciés par le personnel et les
élèves du préscolaire et du 1er cycle.
2-Nous recevons l’aide d’une TES en formation pour animer sur la cour
d’école et pour régler des conflits au retour du diner. Cela est bénéfique.
3-Des certificats de la persévérance scolaire ont été remis lors de la semaine
de la persévérance scolaire.
4-Le club de lecture dans la classe de Karianne est apprécié.
5-Le projet du conseil jeunesse de la ville de Thurso est poursuivi cette
année.

8) SUIVI FORMATION POUR LES MEMBRES (SITE WEB)
Les formations doivent être complétées d’ici la fin de l’année scolaire.

9) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Présentation de la synthèse préparée par le CSSCV. L’école se situe dans la
moyenne des frais demandés aux parents, et même sous la moyenne.
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10) TABLEAU 96.22 ET NOUVELLE DEMANDE
Chaque année, il y a consultation afin de connaitre les besoins de rénovation
de l’école. La rénovation du sous-sol est prévue pour l’été 2021-2022.
11) MESURE 15022-BIEN ÊTRE À L’ÉCOLE
L’école engage une TES supplémentaire pour enseigner les habiletés
sociales aux récréations. Elle organise des activités aux diners. Elle agit
aussi à titre de médiatrice 1h au retour du diner. Elle est présente à l’école 3
jours par semaine.

12) SUIVI AGRANDISSEMENT
•
•
•
•

Les bureaux sont meublés.
La livraison des chaises pour la bibliothèque a été effectuée.
La livraison de meubles est prévue pour le 26 avril.
Un bureau est présentement utilisé par madame Julie, enseignante
d’Anglais.
• La salle de toilette est aussi accessible pour les enseignants.
• Dès que la température le permet, les travaux extérieurs se continueront
(recouvrement et paysagement).
13) MISE À JOUR COVID
L’école est située en zone orange, donc les artistes peuvent venir donner des
ateliers.

14) CONSULTATION DES ÉLÈVES (FICHE 19)
On propose d’y réfléchir et d’en discuter au prochain CE.

15) ÉTAT DES PRESCRIPTIONS ET VIEILLISSEMENT DE LA
CLIENTÈLE
Présentation d’un tableau provisoire avec les inscriptions pour chaque année
scolaire. En 4 ans, il y a seulement 8 élèves inscrits. Il y a peut-être un lien
avec la COVID.

16) INFORMATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ-PARENT
Céline Lagacé, sexologue pour le CSS, voudrait offrir une formation par
TEAMS pour expliquer aux parents ce que les enfants voient pendant les
cours d’éducation à la sexualité. On va de l’avant pour envoyer l’offre de
formation.
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17) POLITIQUE CSS (TRANSPORT ET INCLUSION)
L’enfant qui a une adresse aura un choix (SDG ou autobus). L’enfant qui a
deux adresses a deux choix. Il y a une politique au CSS qui favorise
l’inclusion des genres.

18) CONTENUE DES COSP
Présentation du document par rapport aux contenues orientations scolaires
professionnelles.
Proposé par Katie Maillé
ADOPTÉE

Rés. CE 20-21-03

Unanimité
19) GRILLE-MATIÈRE – FICHE 15
Présentation du régime pédagogique et choix de l’art qui sera enseigné à
l’école pour 2021-2022. Les enseignantes ont choisi la musique.
Proposé par Maryleine Chartrand
Rés.CE 20-21-04
ADOPTÉE
Unanimité

20) ACTIVITÉS ET SORTIES
Il y aura un repas cabane à sucre à l’école pour les élèves du préscolaire (22
mars) et du 1er cycle (29 mars). Les parents doivent débourser 5$ par enfant.
Le reste est payé par le budget aide alimentaire.
Proposé par Joliane Ratelle
Rés.CE 20-21-05
ADOPTÉE
Unanimité

21) CODE DE VIE (FICHE 7)
Présentation du code de vie et certaines choses changeront pour l’année
2021-2022 :
1. Les micro-ondes seront disponibles, mais l’utilisation est non
recommandée.
2. L’école doit ajouter une mesure exceptionnelle de contrôle au code
de vie. L’école construit présentement un protocole.
3. Présentation du protocole pour les fiches mineures et majeures. Les
parents ont questionné quant au fonctionnement et l’équipe de TES
se rencontrera pour en discuter.
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22)ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION DU PROJET ÉDUCATIF
(FICHE 5)
Présentation des tableaux du plan d’action (mathématiques et français.
Proposé par Natacha Schryer
ADOPTÉE

Rés. CE 20-21-06

Unanimité

23)QUESTIONS DIVERSES
Aucune question

24)PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ
Lundi le 26 avril 2021

25)LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Assemble levée à 19h55
Proposé par Joliane Ratelle
ADOPTÉE

Rés. CE 20-21-07

Unanimité

_______________________
Robin Pilon, président
Robin Pilon, président

______________________
Annie Laroque, directrice
Annie Laroque, directrice
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