CEE – ÉCOLE FLEUR –DES-NEIGES / PROCÈS VERBAL
20 mai 2020
OUVERTURE
DE L’ASSEMBLÉE

1.0

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
La présidente ouvre la réunion à 19h00 et souhaite la bienvenue aux
membres du CEE.
La rencontre se déroule à la salle de l’école en distanciation sociale et
certains membres sur teams.

ADOPTION
PRÉSENCE-QUORUM
CEE-2020-05-20-67

2.0

Prise des présences et constatation du quorum
Le quorum est constaté.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Pascal Landry
Sylvie Piché
Carine Gohier
Etienne Cloutier
Dominique Marenger
Josiane Cloutier
Katrina Ménard
Filiatrault, Marie-Josée
Daoust, François
Violaine Guérin
Janic Fortin
Claudia Juteau
Louis Dave Bergeron

ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR
CEE-2020-05-20-68

3.0

Proposé par Sylvie Piché

4.0

ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 11 MARS
2020
CEE-2020-05-20-69

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et révision du procès-verbal de l’assemblée générale du 11
mars 2020
L’adoption du procès-verbal est proposée par Stéphanie Lavoie
Suivis par la direction.
Spinothon remis à l’an prochain dans le cadre Défi Pierre Lavoie.
Reconduction du contrat de Guylaine, la concession alimentaire
Spectacle de la concentration art, annulé
Loi 40, report de la mise en œuvre du CA à l’automne. Nomination d’un
nouveau DG en cours.
Nager pour survivre, remis
Proposé par Katerina Ménard

5.0

Mot du public/ PAS EN MODE PANDÉMIE

6.0

Mot du représentant de la communauté (M. Piché2 MIN) absent
(Personne de + 70 ans, préfère être maison).

7.0

Organisation de l’école en mode déconfinement / covid-19

MOT DU PUBLIC
MOT DU
REPRÉSENTANT
DE LA COMMUNAUTÉ
ORGANISATION DE
L’ÉCOLE EN MODE
DÉCONFINEMENT

(informations 15 min)
Bilan clientèle école : 163 élèves au 25 mai. Ratio de 15 maximum par
classe, si l’environnement physique permet la distanciation sociale. Les
deux prématernelles seront réouvertes. Les classes d’art sont assez
complètes. Les classes de soutien émotif sont moins chargées et
jumelage de deux groupes. Difficile pour certains enfants de s’adapter
chez les petits 2 mètres de distance. Il est difficile de supporter les
enfants ayant des troubles graves de comportement, dans le contexte
de pandémie on demande l’aide parent..
Protocole et sécurité (annexe 1). Flèches au sol, sens unique dans
l’école.
La température corporelle est prise chaque matin. Des marqueurs au
sol précisent la distance entre chacun des élèves.
L’entrée progressive a été favorable à l’intégration des enfants.
La cour d’école est organisée aussi avec des pastilles et des zones.
L’école a besoin de plus de personnel de surveillance dans ce contexte.
Du personnel du secondaire vient soutenir à divers niveaux,
enseignants, surveillants, personnel de soutien.
Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont renforcies par le
biais des RCP. Les enfants sont heureux.
Des félicitations sont transmises par les parents sur les adaptations
rapides mises en place pour y arriver. Coup de chapeau! On souligne les
efforts de tout le monde. La présidente souligne les efforts et
l’implication des profs et la directrice

Le contexte demande

beaucoup de résilience.
Un budget covid est utilisé pour certain surplus d’embauche dont la
surveillance midi.

8.0

INFORMATIONS DE
LA DIRECTION

PRÉSENTATION DE
L’ORGANISATION
SCOLAIRE

Informations de la direction (45 min.)
8.1 Bons coups
-Un grand merci aux enseignants qui se sont impliqués lors du
confinement.
-On souligne le travail du service de garde; Bravo!
- L’arrivée de Guillaume a permis d’ajouter la musique aux groupes de
soutien émotif, très bénéfique (anxiété).

8.2 Présentation de l’organisation scolaire –classes FDN 2020-21
(annexe 2)
- Lecture de clientèle faite au 31 mars pour budget prévisionnel (sera
déposé au prochain CÉE). Permet de planifier les besoins en effectif.
Voir annexe.
-La décision d’ouvrir une troisième maternelle se prendra au mois
d’août. FDN receveur du secteur pour la 1ere année. Septembre sera
surement un mois d’adaptation, vu le contexte. Les demandes de
dérogations se traitent au maximum début août.

ADOPTION DE LA
GRILLE MATIÈRES
CEE-2020-05-20-70

8.3 Grille-matières 2020-21 (annexe 3)
- Choix de cours et couleurs-identité de l’école avec les arts. Nous
avons ajouter la musique aux groupes de soutien émotif. Le reste du
cursus reste inchangé. Voir annexe.
Proposé par : Sylvie Piché

8.4 Organisation du préaccueil et entrée progressive : septembre ?

ORGANISATION DU
PRÉACCUEIL ET
ENTRÉE PROGRESSIVE
SEPTEMBRE 2020

ADOPTION DU PLAN
TRIENNAL DES
IMMEUBLES
CEE-2020-05-20-71

-Devons avoir une rencontre interdisciplinaire (pédiatres) pour
prévoir l’orientation des besoins pour élèves préscolaire. La CSL
prévoit préaccueil et entrée progressive en septembre. Nous
aurons des informations sous peu pour les parents.

8.5 Plan triennal des immeubles /locaux (approbation ) (annexe 4)
-La direction a reçu le plan d’organisation d’école. Voir Annexe.
-Présentation du plan triennal.
-La capacité d’accueil de l’école est de 26 groupes. Nous prévoyions
actuellement 24 groupes pour l’année 2020-2021.
Proposé par Étienne Cloutier.

8.6 Agenda scolaire et code de vie modification SCP (annexe 5)
-Date butoir pour commander les agendas revues en fonction du
contexte jusqu’au 15 juin, nous permet d’ajuster le code de vie avec
le programme soutien au comportement positif. (matrice de
comportement.

AGENDA SCOLAIRE ET
CODE DE VIE

-On y expliquera aussi l’outil profileur (suivi comportemental
informatisé) et les billets verts.

ADOTION DU
FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE
GARDE
CEE-2020-05-20-72

-Le fonctionnement du service de garde est harmonisé avec les
modalités de suivi de l’équipe école. Le programme SCP a été ajusté
pour divers endroits, dont les vestiaires et les transports.
Proposé par Pascal Landry

9.0

ADOPTION DU COÛT
SERVICE DE GARDE
CEE-2020-05-20-73

Service de garde Inscriptions prévisionnelles /pédago de la rentrée
(8 min) (annexe 6)
Voir Annexe pour calendrier et thèmes. Le contexte de pandémie pourra
modifier les prévisions de sorties et de journées pédagogiques de la
rentrée. Le coût de 16.00$ par jour est inchangé.
Proposé par Étienne Cloutier
Bilan de la facturation
Inquiétude relative au manque de financement causé par la fermeture de
8 semaines. Les inscriptions tardent pour l’an prochain. Le ministère
est avisé de cette situation car tous les services de garde sont dans la
même situation. On attend une directive.

10.0

Photos scolaires sept./ photos de groupe (4 min)
Pas de photo de groupe prévu pour l’automne. D’autres modalités
seront proposées (montage, en classe etc…)

11.0

Approbation demandée de sortie ou de projet (5 min)
11.1 Spectacle arts mai 2020 /Patriote (info) : Démarches faites pour
Patriote mai 2021, 4 et 5 mai 2021.

PHOTOS SCOLAIRES
SEPTEMBRE

ADOPTION POUR
SORTIE OU PROJET
CEE-2020-05-20-74

11.2 Annulation des sorties de fin d’année /contrats : Plein-air et
voyages reporté en mai-juin 2021. (Géronimo-québecdébrouillards).
Sorties culturelles : devons honorer les contrats signés, selon
pourcentages établis. Une partie des sommes amassées sera reportée.
On demande si les enfants de 6ième qui ne peuvent aller à Québec se
demandent s’ils pourraient y aller l’an prochain. Cela sera validé par la
direction et la CSL.
Proposé par Sylvie Piché.

12.0

SUIVI DU COMITÉ DE
PARENTS

Suivi du Comité de parents
Fait par TEAM. Le cadre prévisonnel des services de garde déposé.
Plan triennal déposé (secondaire 3 à St-Donat)
Conseil de services scolaires : repoussé mais devons avoir des
nominations pour le composer.
Transport : peu d’élèves pénalisés
Départ de monsieur Dufour. Ne connaissons pas le successeur. Un
comité de sélection est à l’œuvre.

13.0

VARIA

Varia
Plomb : les fontaines où on peut boire sont identifiées car présence de
plomb dans certains conduits. Distributrice d’eau sur les étages.
Travaux Parc école : en attente car parc pourrait être fermé cet été
donc pas de travaux. N’avons pas eu la réponse du projet déposé au
ministère. (25 000.00$)
On verra cet automne avec le service des ressources matérielles.

14.0

Prochaine date CEE / budget :
10 juin 19H00. Possibilité de zoom. À déterminer.

15.0

Levée de l’assemblée. 20h42
Proposé par Violaine Guérin

PROCHAIN CEE

ADOPTION DE LA
LEVÉE DE
L’ASSEMBLÉE
CEE-2020-05-20-75

Merci pour votre belle participation.

Dominique Marenger, directrice

Carine Gohier, Présidente

